
Fiche de renseignements élève 

! Je, soussigné(e), responsable de l’enfant, autorise Up Town Music School à prendre toutes mesures (traitements médicaux, hospitalisaAons, radios, analyses, 
anesthésies, intervenAons chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de l’enfant, si aucune des personnes à contacter ne peut être jointe en cas d’urgence. 

! Je dégage Up Town Music School et les organisateurs/accompagnateurs de toute responsabilité en cas d’accident pouvant survenir au cours des acAvités en 
liaison avec Up Town Music School, sous réserve que les procédures de sécurité normales aient été respectées. 

 

       Date                                                                                                                                                               Signature(s) des parents / tuteurs ou de l’élève majeur 

 

     

L’ÉLÈVE

Nom de l’élève Date de naissance de l’élève

Prénom de l’élève Instrument(s) praAqué(s)

Téléphone portable de l’élève Email de l’élève (en capitales)

Adresse Comment nous avez-vous découvert ?

Code postal Ville

LE PÈRE (si mineur) LA MÈRE (si mineur)

Nom du père Nom de la mère

Téléphone fixe Téléphone fixe

Téléphone portable Téléphone portable

Email du père (en capitales) Email de la mère (en capitales)

Adresse Adresse

Code postal Ville Code postal Ville

PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE (SI DIFFÉRENTES DES PARENTS)

Première personne à contacter Deuxième personne à contacter

Téléphone fixe Téléphone portable Téléphone fixe Téléphone portable

ANNEXES

Allergies/Antécédents médicaux



 

REGLEMENT INTERIEUR   

FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 

Art 1 : L’adhésion à l’associaAon Up Town Music School est obligatoire pour 
accéder aux locaux, cours et acAvités proposées. Le montant de l’adhésion est 
fixé à 20 euros par an. 

Art 2 : L’associaAon propose un planning d’ateliers accessibles aux adhérents 
pendant les périodes de vacances scolaires.  

Art 3 : Pour toutes quesAons ou prise de rendez-vous, contactez-nous par mail 
sur ecole.uptown@gmail.com. Pour plus de détails sur les formules proposées 
vous pouvez consulter le site internet www.ecole-uptown.com 

Art 4 : Les adhérents devront veiller à ce que les locaux ou le matériel mis à 
disposiAon par l’associaAon ne soit ni perdu ni détérioré (local, cd, 
instruments...). Dans le cas contraire le remboursement pourra être exigé.  
  
Art 5 : En cas de changement de domicile, de travail, de coordonnées 
téléphoniques ou de mail, les adhérents sont priés de le signaler rapidement. 
Dans le cas contraire aucune réclamaAon ne sera acceptée en cas 
d’informaAons non reçues. 

Art 6 : L’élève autorise Up Town Music School à uAliser son image dans le cadre 
de vidéos et photographies exclusivement en rapport avec les acAvités de 
l’école (répéAAons, concerts…) pour la diffusion sur différents supports et 
médias tel que le site internet, la page Facebook et Instagram de l’école. Si 
l’élève s’y oppose, il devra en averAr les gérants de l’associaAon. 

SECURITÉ 

Art 7 : Pour des raisons de sécurité, seuls les adhérents sont autorisés dans 
nos locaux. Les adhérents devront être en mesure de présenter leur carte en 
cas de besoin. 

Art 8 : Tous problèmes de santé importants et entrainant une certaine 
vigilance lorsqu’un adhérent est présent dans les locaux doivent être signalés. 

Art 9 : Les adhérents doivent prendre les mesures nécessaires auprès de leur 
assureur afin d’être couverts par une assurance responsabilité civile. 

Art 10 : Aucun objet dangereux ne doit pénétrer dans le local. Les objets de 
valeur ne sont pas indispensables (hors instruments ou matériel nécessaire 
aux cours), il est donc préférable de ne pas les apporter dans les locaux. Up 
Town Music ne pourra pas être tenu responsable en cas de perte, vol ou 
dégradaAon des effets personnels, notamment des instruments, dans les 
locaux et aux alentours. 

LES COURS  

Art 11 : Nos professeurs sont garants d’une pédagogie et d’une qualité de 
cours agréés par l’associaAon. Ils sont responsables de leurs élèves et doivent 
assurer un strict contrôle des absences en prévenant les parents d’élèves 
mineurs qui ne se serait pas présentés à l’heure du cours. Ils ne peuvent 
admelre dans leur classe que les élèves régulièrement inscrits. Ils ne pourront 
pas être tenu responsables si l’élève ne possède pas le matériel nécessaire au 
bon déroulement du cours (par exemple son instrument).  

Art 12 : Pendant les vacances scolaires (zone B), des stages sont proposés.  
Le planning des cours est établi par les professeurs en accord avec les 
disponibilités de l’élève.  
Certaines journées supplémentaires pourront être banalisées pour la 
parAcipaAon de l’associaAon et/ou des élèves à des évènements dont la date 
n’a pas encore était fixée (concert, fesAvals…) 

Art 13 : L’inscripAon au cours de musique n’est acquise qu’après le paiement 
de l’adhésion à l’associaAon, de la formule choisie et après récepAon de la 
totalité des documents demandés. Les paiements d’une inscripAon annuelle 
ne seront pas remboursés, ni interrompus si l’élève arrête ses études en cours 
d’année, quel qu’en soit le moAf (hors cas excepAonnels).  

Art 14 : L’âge minimum pour les cours de musique est de 6 ans (sauf 
prédisposiAons parAculières). 

Art 15 : Les élèves devront avoir avec eux tout le matériel nécessaire 
au bon déroulement du cours (instrument, accordeur etc…). 

Art 16 : La liste des instruments ou disciplines praAqués (guitare, basse, 
balerie, chant, piano…) peut changer en foncAon des demandes d’inscripAon 
et des professeurs disponibles. 

Art 17 : Il est fortement conseillé à chaque élève de posséder l’instrument qu’il 
a choisi afin d’étudier et de praAquer en dehors des heures de cours. 

Art 18 : En cas d’absence, si le cours n’es pas décommandé 24h à l’avance, le 
professeur n’est pas tenu de vous proposer un ralrapage. Après trois absences 
non jusAfiées, le créneau horaire des dits cours pourra être réatribué à un 
autre élève. 
  
Art 19 : Si un des professeurs ne peut pas assurer un cours, vous serez prévenu 
au moins 24h à l’avance (hors cas de force majeure) et il sera tenu de vous le 
ralraper. 

SANCTIONS 

Art 20 : Tout châAment corporel pour quelque raison que ce soit est 
strictement interdit. Les manquements au règlement intérieur de l’associaAon 
peuvent donner lieu à des réprimandes qui sont, le cas échéant, portées à la 
connaissance de la famille pour les élèves mineurs.  
Les professeurs s’interdisent tout comportement, geste ou parole qui 
traduirait de sa part indifférence ou mépris à l’égard de l’élève ou de sa famille. 
De même, les élèves comme leurs familles doivent s’interdire tout 
comportement, geste ou parole qui porterait aleinte à la foncAon ou à la 
personne du professeur, de l’équipe et au respect à leurs camarades ou à la 
famille de ceux-ci et notamment des actes ou propos racistes, anAsémites ou 
discriminatoires,… 

Art 21 : Le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent 
ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Une tenue correcte 
est exigée aussi bien pour les professeurs que pour les élèves. 

Art 22 : Les professeurs restent seuls juges de la parAcipaAon ou non d’un 
élève à un projet commun. Les professeurs peuvent également décider de ne 
plus prendre un élève en cours suite à un comportement qui ne correspondrait 
pas aux valeurs de l’associaAon. 

�  

Date Signature de l’adhérent (ou des parents pour les adhérents mineurs) 

Pièces obligatoires à fournir pour que votre inscripQon soit validée 

 ☞ La fiche de renseignements remplie et signée  

☞ Le règlement intérieur signé 

 ☞ La formule et choix de paiement choisi 

 ☞ La totalité des chèques du mode de paiement choisi 

mailto:ecole.uptown@gmail.com


Choix du paiement 

Formule Découverte (12 séances) 
! 1 chèque de 150 euros ....................................! je choisi ce moyen de paiement 

! 3 chèques de 50 euros ....................................! je choisi ce moyen de paiement 

Formule Cours Individuels  
! 1 chèque de 1190 euros ..................................! je choisi ce moyen de paiement 

! 3 chèques de 396,66 euros …............................! je choisi ce moyen de paiement 

! 10 chèques de 119 euros ……………..……………….! je choisi ce moyen de paiement 

Formule Cours CollecAfs 
! 1 chèque de 710 euros ....................................! je choisi ce moyen de paiement 

! 3 chèques de 236,66 euros ...............................! je choisi ce moyen de paiement 

! 10 chèques de 71 euros ………………………………..! je choisi ce moyen de paiement 

Formule Cours Individuels 30min  
! 1 chèque de 690 euros ..................................! je choisi ce moyen de paiement 

! 3 chèques de 230 euros ……………………….……..! je choisi ce moyen de paiement 

! 10 chèques de 69 euros ……………..……………….! je choisi ce moyen de paiement 

Formule Groupe 
! 1 chèque de 1000 euros ..................................! je choisi ce moyen de paiement 

! 3 chèques de 333,33 euros ...............................! je choisi ce moyen de paiement 

! 10 chèques de 100 euros .................................! je choisi ce moyen de paiement 

Formule Combo 
! 1 chèque de 2100 euros ………………………..……..! je choisi ce moyen de paiement 

! 3 chèques de 700 euros …………………………..…..! je choisi ce moyen de paiement 

! 10 chèques de 210 euros …………….……………….! je choisi ce moyen de paiement 

Formule Eveil Musical  
! 1 chèque de 600 euros ………………………..……..! je choisi ce moyen de paiement 

! 3 chèques de 200 euros …………………………..…..! je choisi ce moyen de paiement 

! 10 chèques de 60 euros …………………………..…..! je choisi ce moyen de paiement 

 

Adhésion AssociaQon Up. Town 
! 20 euros (en espèce ou par chèque à l’ordre de AssociaAon Up.Town Music School) 

" L’adhésion à l’associaAon est obligatoire pour accéder aux locaux et aux cours proposés.  
Si vous choisissez un règlement en plusieurs fois, il ne s’agit pas d’un abonnement mensuel mais 
bien d’une facilité de paiement sur le prix global de la formule. Le montant total de la formule est 
dû, peu importe les facilités de paiement choisies au départ, que l’élève soit présent ou non. En cas 
d’absence jusAfiée, les cours pourront être ralrapés (voir règlement intérieur).  
Date et signature :


