
Règlement intérieur

Préambule:


Le règlement intérieur a pour but de définir les modalités pour le bon fonctionnement de 
l'association ainsi que de définir les droits et devoirs de ses membres.


Adhésion des nouveaux membres:


L'adhésion à l'association "Piano à coeur" est ouverte à toute personne qui en fera la demande.

Pour cela un bulletin d'adhésion à  remplir est à votre disposition sur le site internet.

Pour les mineurs, ce bulletin sera rempli par le représentant légal.

Les adhérents s'engagent à respecter le règlement intérieur dans son intégralité.


Cotisation:


Les membres adhérents s'acquittent d'une cotisation annuelle de 15 euros .

Son montant est fixé par le conseil d'administration.


Modalités de paiement:


Une inscription pour une année scolaire implique un engagement moral et financier.

Toute activité commencée est due dans l'intégralité de sa programmation.

Ainsi avant tout engagement un cours d'essai gratuit vous est proposé.

Une inscription en cours d"année sera calculée au prorata du nombre de cours restants.

 

Plusieurs modes de paiement vous sont proposés :

- Prélèvement automatique sur 10 mois

- Paiement en ligne sur le site

- Paiement par chèque avant la fin du mois pour paiement par mensualités (de septembre à juin 
inclus).

-Paiement par mois ,trimestre ou année (par chèque ou carte bancaire sur le site de l'association)

Le mode de paiement sera précisé sur la fiche d'inscription de l'élève.


Absences:


En cas d'absence du professeur, le cours sera rattrapé avec un créneau convenu avec l'élève.

Si l'absence d'un élève n'est pas avertie 24h à l'avance , le cours sera dû.


Exclusions:


Conformément aux statuts, un membre peut être exclu pour les motifs suivants:

-Absences multiples (sauf maladie avec justificatif ou déménagement)

-Retards de paiement répétitifs

-non respect des statuts et du règlement intérieur

En cas d'exclusion, aucune indemnité, ni aucun remboursement ne seront dûs par l'association.
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