
 

Madame/Mademoiselle/Monsieur 
Nom :……………………………………………………….. 
Prénom :…………………………………………………… 
Date de naissance :………………………………………. 

Adresse :…………………………………………………… 
              ……………………………………………………. 

Email :………………………………………………………. 
Téléphone :………………………………………………… 

Instrument :………………………………………………… 

Cursus Détails Cotisation annuelle Choix

6 à 17 ans 
(30min hebdomadaire)

Minimum 30 cours + 
3 ateliers et 3 

enregistrements
660€

Adulte 
(30min hebdomadaire)

Minimum 30 cours + 
3 ateliers et 3 

enregistrements
720€

Pro 
(1h hebdomadaire)

Minimum 30 cours + 
3 ateliers, 3 

enregistrements et 3 
vidéos playthrough

1020€

Inscription 

Académie spécialisée en musiques actuelles 
15 rue Gerthoffer- 68800 Thann 

Mike Hemmerling : 06.46.04.33.26 
                               mhguitare@gmail.com                



Périodicité des cotisations : 
Les règlements sont à remettre avant le 1er cours de l’année, sans quoi l’élève ne 
sera pas accepté par le professeur. Merci de dater au préalable vos règlements. 

NB : 5 échelonnages maximum à l’année sur demande auprès du professeur 

Ordre des règlements : MH Guitare 

Remarque : L’abandon ou les éventuelles absences de l’élève au cours de l’année 
n’entraîneront pas de remboursement. Merci de lire attentivement le règlement 
intérieur. 

À………………………………………………….. 
Le………………………………………………… 

L’élève ou son représentant légal :                       

Cursus
Septembre - 

Octobre - 
Novembre - 
Décembre

Janvier - Février - 
Mars Avril - Mai - Juin

6 à 17 ans 220€ 220€ 220€

Adulte 240€ 240€ 240€

Pro 340€ 340€ 340€



1. Les modalités d’inscription et paiement: 

Les élèves sont appelés à assister à un cours de découverte avant de s’inscrire définitivement au sein de 
l’académie. Ce cours est gratuit mais obligatoire. Il permettra à l’élève de faire un essai avant de choisir son 
cursus. Suite à ce cours de découverte l’élève peut s’inscrire (ou non) définitivement. Cependant l’inscription 
n’est définitive qu’à réception de la totalité du règlement du cursus annuel, du règlement intérieur ci-présent 
signé et de la fiche d’inscription dûment complétée. Tout abandon après la définition de l’horaires des cours ne 
donnera pas lieu à la restitution du règlement. Le paiement ne peut se faire que par chèque ou espèce. Une 
facture peut être établie sur demande par mail: mhguitare@gmail.com

. Le règlement peut-être échelonné à l’année (5 chèques maximum) mais les chèques doivent être 

obligatoirement remis avant le 1er cours. En cas de non-paiement, l’élève ne sera pas autorisé à suivre le cours. 

2. Responsabilité: 

Chaque élève doit être couvert par une assurance responsabilité civile et individuelle accident. 
Les professeurs sont désignés « responsables » lorsqu’ils dirigent un cours ou toute activité dans le cadre de 
l’académie. Les parents doivent impérativement vérifier qu’un professeur est présent avant chaque cours ou 
atelier et confier personnellement leurs enfants au professeur responsable. Déposer son enfant devant la salle ou 
lieu d’atelier (ou le laisser venir seul), sans vérifier la présence d’un professeur, ne constitue pas une prise en 
charge de celui-ci par l’académie et n’engage pas de ce fait la responsabilité des professeurs. Donc, nous 
rappelons aux parents que les enfants ne sont sous la responsabilité de l’académie qu’à partir du moment où ils 
sont dans la salle avec le professeur. Les parents sont tenus de se présenter 5 minutes avant la fin des cours afin 
de récupérer leurs enfants dans les meilleures conditions. Si les parents ne viennent pas récupérer 
personnellement leur enfant, ils sont tenus d’informer le professeur de l’identité de la personne qui les remplace. 

3. Organisation des cours et vacances scolaires : 

L’académie est une structure privée qui ne dépend pas de l’enseignement publique. Les cours ne suivent en 
aucun cas le calendrier scolaire des écoles publiques. La première semaine des vacances scolaires sera 
exclusivement réservée aux ateliers collectifs. La seconde, l’académie sera fermée. L’académie est également 
fermée de mi-juillet à mi-août et privilégiera les stages d’été. 

4. Absences et ponctualité : 

Les professeurs doivent s’organiser pour que les cours commencent à l’heure. Les élèves doivent être présents 5 
minutes avant le début des cours. Des retards systématiques et non justifiés autorisent le professeur à refuser 
l’élève. 
Toute absence d'un élève doit être justifiée par son responsable légal au plus tard 48h (si prévisible) avant le jour 
de l'absence. L'élève doit suivre l'intégralité des cours auxquels il est inscrit de façon régulière et assidue. Seules 
les cours manqués pour motifs médicaux et professionnels peuvent être rattrapés (sous justificatifs). 

Les élèves mineurs absents en cours restent sous la responsabilité de leurs parents ou représentants légaux. En 
cas d'absence imprévue d'un professeur (maladie, accident...), l’académie prévient les élèves concernés par mail. 
Il pourra être proposé (dans la mesure du possible) un cours de remplacement, mais en aucun cas une absence ne 
peut donner lieu à un remboursement ou une réduction des droits d'inscription. 

5. Savoir-vivre : 

Les téléphones portables doivent être éteints pendant les cours. Il est interdit de fumer à l'intérieur des bâtiments. 
Il est interdit aux membres d’entrer dans les locaux en état d’ivresse, d’introduire des boissons alcoolisées, 
d’introduire des objets susceptibles d’être dangereux pour autrui. Le matériel mis à disposition et les salles 
doivent être respectés ainsi que leur propreté. L'école dégage sa responsabilité en ce qui concerne les vols ou 
dégradations d'objets personnels appartenant aux élèves, professeurs ou visiteurs. 

Fait à …………………………. le…………………

L’élève et son représentant légal :

Règlement intérieur de la Sphère Musicale

mailto:mhguitare@gmail.com

