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Règlement  intérieur                    

1- Les cours, les séances pour l’éveil musical ainsi que le jeu en groupe de l’école Play’s Ear se 
déroulent à Champredon 63520 Estandeuil. L’enseignant est responsable des élèves uniquement 
pendant la durée des cours ou séances.          

2- L’enseignant est tenu d’assurer les cours et séances en fonction du cycle choisi et du planning 
remis à chaque élève.

3- En cas d’absence de l’enseignant, celui-ci devra proposer à ses élèves une solution de 
substitution du ou des cours ou séances manquants. En cas d’impossibilité de trouver une solution 
de rattrapage, le ou les cours ou séances manquantes feront l’objet d’un remboursement.

4- L’inscription de l’élève devient définitive jusqu’à la date de fermeture annuelle de l’école: quand 
la fiche d’inscription est dûment remplie, le règlement intérieur signé et que le paiement est 
complet.

5- L’école Play’s Ear vous propose une facilité de paiement par chèques bancaires en plusieurs 
fois: en 1 fois, 3 fois, 6 fois ou 9 fois. Les chèques sont à éditer, dater, signer et à présenter le jour 
de l’inscription et seront encaissés, avec présentation de factures en fin de mois. En cas 
d’inscription en cours d’année le montant total des cours ou séances est proportionnel au nombre 
de cours ou séances restants jusqu’à la fin de l’année.

6- Dans le cas d’inscriptions annuelles des réductions sont établies à partir de la deuxième 
inscription familiale.

7- Les cours ou séances ne feront l’objet d’aucun remboursement ni rattrapage si ceux-ci venaient 
à être interrompus ou suspendus du fait de l’élève ou de son représentant et ce, quelque soit le 
motif.

8- Toutes utilisations des locaux de l’école ou de ses annexes sont encadrées par l’enseignant.

9- Droit à l’image et au son: en s’inscrivant à l’école Play’s Ear les élèves s’engagent à accepter 
d’être photographiés et/ou enregistrés lors de leurs prestations en vue d’une campagne marketing 
ou une publication/diffusion sur le site web de l’école ou sur des réseaux sociaux.
    Cet engagement peut cesser à tout moment sur simple demande de l’élève ou de son 
représentant.
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