
REGLEMENT INTERIEUR 2022-23 
 

1. Activité 
LA FONTAINE est une école de musique privée dont les intervenants sont des professeurs indépendants. Toutes les 
informations, messages, devoirs, annonces, visios, ... se font par le biais d’une plateforme mise à disposition gratuitement 
de chaque élève. Les parents s'engagent à la consulter régulièrement. 

 
2. Horaires 
Les horaires des différents cours ou ateliers sont établis en début d'année. D'autres horaires pourront être mis en place 
pour des cours à venir ou pour les élèves rejoignant le centre en cours d'année. Le secrétariat est joignable par téléphone 
au 09 75 31 80 53 d e  9 h 0 0  à  1 8 h 0 0  ou par mail à : lafontaine.corse@gmail.com 

3. Tarifs 
Les tarifs sont calculés sur une base annuelle forfaitaire à raison de 30 cours/an. L'engagement est au minimum 
trimestriel pour les nouveaux élèves et annuel pour les anciens. Le règlement complet peut se faire par mensualités 
(maximum jusqu'en juin). L'adhésion annuelle est de 36 euros/élève ou 70 euros à partir de 2 élèves/famille. Celle-ci 
comprend l'accès illimité à la plateforme, l’assurance, les répétitions pour les projets de fin d’année, certaines méthodes ou 
partitions, ... 

 
4. Paiement des cours 
Le paiement s'effectue lors de l'inscription : 

a) Pour la totalité de la somme, par chèque, carte bancaire ou espèces 
b) Pour un paiement échelonné, par carte bancaire uniquement 

 
5. Fonctionnement des cours 
LA FONTAINE assure le bon déroulement des cours et ateliers, en fonction du nombre d'heures réservées par semaine dans 
les salles équipées à cet effet. Les cours doivent commencer à l'heure. Un changement de professeur et/ou d'horaire en 
cours d'année ne peut être envisagé comme raison de rupture de contrat ni de remboursement. 

 
6. Auditions et concerts 
LA FONTAINE ne prévoit pas d’examen en fin d’année mais propose une audition à Noël et un concert en fin d’année scolaire 
(juin) pour permettre aux élèves de participer à des projets artistiques et monter sur scène, activité qui fait partie de 
l’enseignement musical. Les élèves sont néanmoins libres d’y participer ou non. En cas de participation et sauf avis médical, ils 
seront alors tenus d’être présents aux répétitions et lors de la représentation. L’accord de participation engage l’organisation 
générale et le travail de tous. 
 
7. Congés 
LA FONTAINE suit le rythme du calendrier scolaire établi par le ministère de l'éducation nationale. Il est laissé à la discrétion 
des professeurs de dispenser des cours pendant certaines périodes de vacances aux horaires qui leur conviendront. Des ateliers, 
stages, formations spécifiques, master-class ou résidences peuvent être proposés pendant les congés scolaires. Les 
informations, tarifs et inscriptions sont affichés et transmis un mois à l'avance. 

 
8. Absences 
Afin de limiter les abus de comportement et fonctionnant au forfait annuel, les absences ne donnent pas lieu à un rattrapage 
ni remboursement, sauf sur certificat médical et/ou cas exceptionnel laissé à la discrétion des directrices et du professeur. 
Cependant, les cours collectifs sont dus par l’élève même en cas d’absence de celui-ci. 

 
9. Comportement 
Il est bien entendu demandé à tous d'adopter un comportement responsable et respectueux vis-à-vis des locaux, du 
matériel et des personnes. Toute dégradation ou comportement contraire pourra faire l'objet de poursuite et d'une 
demande de réparation. 

 
10. Acceptation 
Le présent règlement tient lieu de contrat, l'adhésion à La Fontaine vaut acceptation. 

 

 
LA FONTAINE 
RESIDENCE LES CITRONNIERS, BP 34 - 20129 BASTLICACCIA 
Tél : 09 75 31 80 53 - contact@la-fontaine.corsica - www.la-fontaine.corsica 
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