
REGLEMENT INTERIEUR  
Remis à l’inscription 

ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 
 

 

Musique à Mayotte  est une association régie par la loi du 1er juillet 1901.  
Elle est gérée par des bénévoles, ne fait pas de bénéfices et diffuse ses comptes chaque année. 

 

MODALITÉS DE PAIEMENTS: 
 

Les cotisations annuelles (32 semaines de cours ou saison musicale) vous seront demandées en début d’année avec un chèque de caution. 
Paiement par virement chèque ou CB en maximum 10 règlements (septembre à juin) – Fournir ordres de virements planifiés 

Sans paiement, le chèque de CAUTION remis à l’inscription sera encaissé fin janvier 2023. 

L’inscription sera définitive à réception de ces éléments. 

L’arrêt des cours ne donne lieu à aucun remboursement 
S’il y a désir d’arrêter, le remboursement ne pourra se faire qu’au remplacement du créneau horaire par un autre élève. 

 

 Cours manqués du fait du professeur : Les cours sont rattrapés 
 Cours manqués du fait de l’élève : Le rattrapage n’est en aucun cas un dû. Prévenir le professeur qui pourra en fonction de 

son emploi du temps rattraper le cours. 
 Cours pendant les jours fériés : Les cours ne peuvent être remplacés. 

 

Calendrier scolaire : l’école est  fermée pendant les vacances intermédiaires. L’année comporte 32 semaines de cours.  

Aucune surveillance ne sera assurée en dehors des heures de cours et la responsabilité de l’association ne saurait être recherchée en cas d’accident. 
Les familles supporteront le coût des partitions et des manuels de solfège demandés par les professeurs.  

Des captations audio, photos et/ou vidéo sont prévues lors des différentes représentations. Elles alimenteront le site et le Facebook de l’école.  
(voire déclaration d’accord à remplir sur fiche d’inscription). 

 

Evaluations 2022/2023 : 1er semestre mois de février 2023 – Envoie des bulletins mars 
2ème semestre : mi-mai / mi-juin - Envoie des bulletins juillet. 

 
 

MERCI DE RESPECTER LE SILENCE ET/OU D’EN AVERTIR LES ENFANTS 
 

Le patio central, plaque tournante de tous les cours en grande terre, est aussi le bureau de la secrétaire. C’est un espace de travail au calme. 
Prévoyez de la lecture, des coloriages (pas de jeux vidéo) et un goûter en cas d’attente.  

Le téléphone portable est strictement interdit pendant les cours et dans le patio. Ils resteront éteints. 
Les enfants ayant fini leurs cours doivent attendre la personne chargée de les ramener dans le patio de l’école.  

 

AUCUNE SURVEILLANCE NE PEUT ETRE ASSUREE HORS DES MURS DE L’ECOLE 
 

Votre adresse email sera enregistrée dans la base de Musique A Mayotte et vous recevrez des informations. 
Le site est actif, n’hésitez pas à le consulter régulièrement, les programmations y seront inscrites www.musiqueamayotte.com 

 

ASSURANCE : 
Pour des raisons de sécurité l’adhérent devra fournir à l’association une attestation de responsabilité civile ou signifier qu’il en a une. 

 

Une photo numérique format identité sera prise lors de l’inscription. 
L’avis d’imposition si  ≤  à 801€ pour bénéficier des tarifs dégressifs pour les élèves inscrits en Option Musique. 

 

PLANNING : 
Les adhérents ayant réalisé les préinscriptions en juin/juillet seront prioritaires sur le choix des horaires, nous leur communiquerons la date par 

email. Pour les nouvelles inscriptions les jours seront diffusés sur le site, par voie de presse et affichages dans les 2 écoles. 
Pour l’option musique, le Planning des élèves sera établi dans la ½ matinée réservée à chaque niveau en lien avec le Rectorat.  

 

CONTACTS : 
 

ASSOCIATION MUSIQUE A MAYOTTE  
Affiliée à la Confédération Musicale de France (C.M.F.)- Fédération d’Aquitaine 

Grande Terre : 2 Rue des 100 villas - 97600 Mamoudzou Mayotte 
Petite Terre : Village D’Eva – 97615 Pamandzi Mayotte 

 
 

  Tel:  06 39 20 45 69 (Cécile Bruckert)        
Tel: 07 82 19 39 96 (Anssafi Madi Vitta) 
Mail: musiqueamayotte@wanadoo.fr  

Site : www.musiqueamayotte.com 
Facebook : Musique A Mayotte   

 

RENTRÉE : Sauf modification dictée par le calendrier scolaire de l’Éducation Nationale, la rentrée musicale est prévue 
 

RENTREE : LE LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022 
 

ARRET DES COURS : LE SAMEDI 24 JUIN 2023 
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