
REGLEMENT INTERIEUR 
DE L’ECOLE J’APPRENDS LE PIANO

Les élèves s’inscrivent en toute liberté et sont tenus de se conformer aux règles de 
l’Ecole J’Apprends le Piano. Le règlement intérieur doit être connu de tous les élèves, 
de leurs parents ou représentants légaux. Le règlement intérieur est remis à chaque 
élève lors de son inscription avec le contrat de formation et est disponible sur simple 
demande.

L’inscription à l’Ecole J’Apprends le Piano implique l’acceptation de l’intégralité des 
clauses ci- dessous :

1 - Lieu des cours :
Les cours se déroulent à l’Ecole de piano située : 6 rue Paul Signac - 95220 
HERBLAY. 


"Si pendant la phase de confinement, les cours seront maintenues par le bief de la 
vidéo conférence. FaceTime, WhatsApp, Google Duo et autres. Les cours seront perdu 
si pas de possibilités »  
L’école fonctionne selon le calendrier scolaire du 12 septembre 2022 au 8 juillet 2023 
pour un total de 33 cours.

2 - Inscription :
Les inscriptions ont lieu toute l’année.

3 - Calendrier :
Le calendrier indique les dates de cours pour l’année scolaire. Il est remis lors de 
l’inscription à chaque élève, il est également affiché dans l’Ecole J’Apprends le Piano 
et téléchargeable sous forme de fichier PDF sur le site : ecolejapprendslepiano.fr.

4 - Formules :
Les cours sont ouverts à tous à partir de 4 ans, avec 5 formules au choix :


- Cours Solo d’1 heure en fonction des disponibilités de l’élève et du professeur.
- Cours collectif d’1 heure de 2 à 4 élèves maximum.
- Cours individuel de 30 minutes ou 1 heure tous les 15 jours.

- Cours individuel de 45 minutes.

- Cours individuel d’1 heure.

- Cours à la carte : 10 heures de cours à répartir sur 4 mois en fonction des 

disponibilités de l’élève et du professeur.
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Les formations sont ouverts à tous à partir de 14 ans, avec plusieurs formules au 
choix :


- Formule M.A.0.

- Formule Sound Designer

- Formule Home Studio


5 - Tarifs :  
Les élèves s’inscrivent pour une année complète.


- Cours solo d’1 heure : 45 Euros.

- Cours collectif d’1 heure : 600 Euros par an.

- Cours individuel de 30 minutes : 700 Euros par an.

- Cours individuel de 45 minutes : 950 Euro par an.

- Cours individuel d’1 heure : 1 290 Euros par an.

- Forfait 10 heures de cours à la carte* 30 minutes : 300 Euros pour 10 cours.

- Forfait 10 heures de cours à la carte* 45 minutes : 350 Euros pour 10 cours.

- Forfait 10 heures de cours à la carte* d’1h : 400 Euros pour 10 cours. 

- Formule M.A.O. de 10h : 290 Euros pour 1O cours.

- Formule M.A.O. de 15h : 375 Euros pour 15 cours.

- Formule M.A.O. de 20h : 440 Euros pour 2O cours.

- Formule Home Studio. de 5h : 195 Euros pour 5 cours.

- Formule Home Studio. de 10h : 290 Euros pour 15 cours.

- Formule Home Studio. de 20h : 520 Euros pour 20 cours.

- Formule Sound Designer. de 5h : 195 Euros pour 5 cours.

- Formule Sound Designer. de 15h : 290 Euros pour 15 cours.

- Formule Sound Designer. de 20h : 540 Euros pour 20 cours. 

6 - Paiement des cours :  
Le paiement des cours doit être effectué au plus tard avant le premier cours de 
l’année. Les élèves accèdent à l’Ecole J’Apprends le Piano après s’être acquittés de 
l’adhésion annuelle.  
Possibilité de régler en plusieurs fois, 4 formules au choix :


- Comptant ou 10 fois sans frais

- Cours Collectif

- Cours Individuel 30mn, 45mn et 1h


*Possibilité de régler jusqu’à 3 fois pour les formules « à la carte ».


7 - Absences :

- Absence du professeur :  
Si le professeur ne peut assurer son cours, il est tenu de le reporter à une date 
ultérieure soit en convenant d’une autre date avec l’ensemble du groupe, soit en 
convenant d’un créneau horaire disponible avec chaque élève.  
Toute absence du professeur sera signalée par mail ou par SMS à chaque élève 
concerné.



- Absence de l’élève :  
Tout cours non pris n’est ni rattrapé, ni remboursé. Par respect pour le professeur, il 
est demandé à l’élève de prévenir de son absence de préférence 48 heures à 
l’avance. Toutefois, en cas de problème médical ou autre motif exceptionnel et sur 
présentation d’un justificatif entraînant une impossibilité temporaire de suivre les 
cours, les cours non suivis par l’élève seront prioritairement rattrapés au plus tard à 
la fin de l’année scolaire en cours.

8 - Responsabilités :

Les élèves mineurs sont sous la responsabilité directe du professeur aux heures 
durant lesquelles ils lui sont confiés et pour la durée de son enseignement et sous 
celle de son représentant légal avant le début et après la fin des cours.. L’école 
j’apprends le piano n’a pas vocation d’assurer la garde des enfants en dehors des 
heures de cours. Pour cette raison, les parents s’engagent à respecter les horaires 
des cours et à revenir chercher leurs enfants aux heures de sorties, sauf en cas 
d’accord avec la Direction de l’Ecole J’apprends le piano.


9 - Comportement général :
Le respect de règles de bonne conduite est primordial pour le fonctionnement 
optimal de l’école. La Direction, le professeur et les élèves sont tenus au respect 
mutuel pour le bon déroulement des cours et pour favoriser une dynamique 
pédagogique constructive. Dans cette optique, il est demandé à tous de respecter les 
horaires et de restreindre l’usage des téléphones portables afin de ne pas perturber 
l’enseignement.
Les élèves doivent avoir une attitude, un langage et une tenue correcte.

10 - Dégradations :
Les dégradations faites aux locaux, au mobilier, aux instruments de musique, aux 
partitions et au matériel mis à la disposition des élèves seront réparées aux frais 
des responsables.

11 - Interdiction :

L’introduction et l’usage de boissons alcoolisées et de tout produit dangereux, 
toxique et illicite sont rigoureusement interdits dans les locaux de l’Ecole J’Apprends 
le Piano.

Il est strictement interdit de pénétrer dans la salle de classe avec des boissons ou 
denrées alimentaires sauf autorisation, à titre exceptionnel, de la Direction de l’Ecole 
J’Apprends le Piano.

Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte du bâtiment conformément à la 
réglementation en vigueur.

Les personnes non inscrites aux cours (parents d’élèves compris) ne sont pas admises 
pendant les cours sauf autorisation spéciale de la Direction de l’école.



12 - Activités en dehors des périodes de cours :
L’école J’apprend le piano pourra être amenée à organiser des activités (sorties - 
spectacles - visites - stages ...) en dehors des périodes de cours et/ou des locaux. Ces 
activités seront proposées par voie d’affichage dans l’école et/ou par mail. Les activités 
ne seront pas obligatoires. Les inscriptions seront faites uniquement sur la base du 
volontariat et selon la disponibilité des places. Une autorisation spécifique du 
représentant légal sera à compléter pour les élèves mineurs s’ils ne sont pas 
accompagnés d’un adulte.


13 - Loi Informatique et libertés :
Les données personnelles collectées par le biais des différents documents de l’Ecole 
j’Apprends le Piano sont collectées et traitées dans le respect des dispositions de la loi 
n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite Loi Informatique et Libertés. Le responsable du 
traitement est l’Ecole J’Apprends le Piano dont le représentant légal est Monsieur 
Didier LAMBERT. Elles ont pour seule finalité la gestion des cours et la relation client 
et sont exclusivement destinées à l’école. Conformément à la loi précitée, vous disposez 
d’un droit d'accès, de rectification, de suppression et d’opposition des données 
personnelles vous concernant. Pour exercer ce droit, adressez votre demande à la 
Direction de l’Ecole.


14 - Image :

L’élève est informé que l’Ecole j’Apprends le Piano pourra être amenée à prendre des 
photographies ou des films vidéos pendant le déroulement des cours afin d’illustrer ses 
supports de communications. L’élève est donc susceptible d’apparaître sur les dites 
photographies et vidéos et sur les dits supports.

En cochant la case «J’accepte» figurant sur le contrat, l’élève autorise l’Ecole 
j’Apprends le Piano à prendre et à utiliser des photographies ou vidéos sur lesquelles il 
pourra apparaître ; il reconnaît et accepte avoir pris connaissance du fait que les 
photographies ou les vidéos réalisées et dans lequel il apparaît, seront publiées sur un 
accès en consultation depuis le site de (http://ecolejapprendslepiano.fr) et sur tous 
supports de communication relatifs au cours proposés par l’Ecole ; il reconnaît avoir 
pris connaissance du fait que l’utilisation de son droit à l’image ne fera l’objet d’aucune 
contrepartie financière et que l’autorisation qu’il donne n’est pas limitée dans le temps, 
ni dans l’espace.

L’Ecole J’apprends le piano s’engage à ne pas utiliser cette photographie dans un autre 
cadre que celui ci-dessus défini, sans avoir au préalable averti le titulaire du droit à 
l’image et après avoir été expressément autorisé par celui-ci à le faire.
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