REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSOCIATION

STUDIO STH

PREAMBULE
L'Association Loi 1901 STAIRWAY TO HEAVEN STUDIO a pour but de dispenser un
enseignement musical amateur, de favoriser et de developper l'activit́ musicale dans la
ŕgion du Beaujolais ; Production d'artistes et de musiciens non ḿdiatiśs gr̂ce au
studio d’enregistrement mis ̀ disposition.
Le terme « Association » traitera du fonctionnement administratif et financier.
Le terme « Studio » d́signera l’ensemble des aspects lís ̀ l’enseignement et ̀ la
pratique musicale.
Le terme « Bureau » d́signe les membres b́ńvoles ́lus lors de l’Assembĺe Ǵńrale
ordinaire annuelle. Le Bureau de l’Association (constitú au minimum d’un Pŕsident et
d’une Tŕsorière) prend, lors de ses ŕunions, toutes les d́cisions importantes concernant
la gestion de l'association.
Le pŕsent Règlement a pour but de d́finir les modalit́s de fonctionnement des diverses
activit́s de l'association ainsi que les droits et devoirs de ses membres. L'inscription d’un
́lève entrâne la pleine acceptation de ce règlement par lui et ses responsables ĺgaux.

Chapitre 1 : OBJETS ET CHAMPS D’APPLICATION

Article 1.1 : Objet sṕcifique du R̀glement int́rieur
Ce Règlement complète les statuts de l’association et ne saurait y contrevenir. L’ensemble des
membres de l’association sans restriction et sans ŕserve est viś par ce Règlement int́rieur.

Article 1.2 : Modification du R̀glement int́rieur
Le Règlement int́rieur peut ̂tre modifí par le Bureau de l’Association, par vote des membres du
bureau, chaque fois que la ńcessit́ se pŕsente.

Chapitre 2 : ADHESION-INSCRIPTION

Article 2.1 : Formalit́s administratives - Inscriptions
L'inscription n'est d́finitive qu'̀ ŕception du prorata du règlement tarifaire, et donne le titre de «
membre de l’association ».
Les ́lèves inscrits en ́veil ou en ateliers divers et qui le demandent peuvent b́ńficier d'une semaine
de cours ̀ l'essai, au terme de laquelle leur inscription sera valid́e comme d́finitive, sauf avis
contraire du responsable ĺgal de l'́lève : dans ce dernier cas, l'́lève ne poursuivrait pas l'activit́ au
terme de la semaine d'essai.

Article 2.2 : Adh́sion ̀ l’Association et tarifs annuels
Une cotisation, dont le montant est fix́ chaque anńe par le Bureau, permet l’adh́sion ̀ l’Association.
La cotisation est obligatoire pour chaque membre.
Le montant annuel des tarifs des diff́rents parcours est fix́ chaque anńe par le Bureau et s’ajoute ̀
l’adh́sion ̀ l’Association.
L'association accepte les paiements par chèque, par espèce et par virement bancaire. Un paiement
́chelonń est possible. Un acompte de 30% sera demand́ ̀ chaque inscription.
Une facture peut ̂tre ́tablie sur demande auprès du Bureau de l’Association.
En cas de non-paiement, l'́lève ne sera plus autoriś ̀ suivre les cours.
En cas d'abandon en cours d'anńe quels qu'en soient les motifs ou la date, la totalit́ des droits
d'inscription reste due, sauf d́cision exceptionnelle valid́e par le Bureau (cas de longue maladie,
mutation...).

Article 2.3 : Responsabilit́ civile
Chaque ́lève doit ̂tre couvert par une assurance responsabilit́ civile et individuelle accident.

Chapitre 3 : RESPONSABILITES

Article 3.1 : Responsabilit́ de l’Ecole et des professeurs
Le Pŕsident de l’Association est le responsable ĺgal des activit́s de l’Association.
Les professeurs sont d́sigńs « responsables » lorsqu’ils dirigent un cours ou toute activit́ dans le
cadre du Studio.

Article 3.2 : Responsabilit́ des parents d’enfants/des membres de l’Association
Les parents doivent imṕrativement v́rifier qu’un professeur est pŕsent avant chaque cours ou
manifestation et confier personnellement leurs enfants au professeur responsable.
D́poser son enfant devant la salle ou lieu de manifestation (ou le laisser venir seul), sans v́rifier la
pŕsence d’un professeur, ne constitue pas une prise en charge de celui-ci par l’Association et
n’engage pas de ce fait la responsabilit́ de celle-ci, des membres du bureau et des enseignants. Donc,
nous rappelons aux parents que les enfants ne sont sous la responsabilit́ de l’association qu’̀ partir
du moment ò ils sont dans la salle avec l'enseignant.
Les parents sont tenus de se pŕsenter 5 minutes avant la fin des cours afin de ŕcuṕrer leurs enfants
dans les meilleures conditions. Si les parents ne viennent pas ŕcuṕrer personnellement leur enfant,
ils sont tenus d’informer l'enseignant de l’identit́ de la personne qui les remplace.

Article 3.3 : Ponctualit́
Les enseignants doivent s’organiser pour que les cours commencent ̀ l’heure. Les ́lèves doivent ̂tre
pŕsents 5 minutes avant le d́but des cours. Des retards syst́matiques et non justifís autorisent
l'enseigant ̀ refuser l’́lève.

Article 3.4 : Discipline
Tout membre qui, par sa conduite ou ses propos, porterait atteinte ̀ la ŕputation, ̀ l’image ou ̀ la
bonne marche de l’Association et du Studio pourra ̂tre ŕvoqú par d́cision du Bureau, après avoir
́t́ entendu, et ne pourra, de ce fait, pŕtendre ̀ aucune indemnisation, ni remboursement.

Chapitre 4 : FONCTIONNEMENT DU STUDIO

Article 4.1 : Organisation des cours
Les cours suivent un calendrier ́tabli pour l’anńe, en fonction des vacances scolaires de l’Acad́mie
de Grenoble (aucun cours pendant les vacances scolaires sauf rattrapage de cours, exceptionnel et
planifí). Les cours sont donńs dans le STUDIO Stairway To Heaven. Les manifestations ext́rieures
peuvent ̂tre dans tout autre lieu affect́ ̀ cet effet avec l'accord du Bureau.
Les effectifs variant d'une anńe sur l'autre, les places disponibles dans chaque discipline ne sont pas
constantes. De m̂me pour les enseignements propośs.

Article 4.2 : Les ́l̀ves

Toute absence d'un ́lève doit ̂tre justifíe par son responsable ĺgal au plus tard le jour de l'absence
avant le d́but du cours, par mail, par t́ĺphone ou auprès de l'enseignant, ceci afin de lui ́viter un
d́placement inutile dans le cadre des cours individuels.
L'́lève doit suivre l'int́gralit́ des cours auxquels il est inscrit de fa̧on ŕgulière et assidue. Toute
absence est enregistŕe par les enseignants puis transmise au Bureau (l’assiduit́ rentrant dans les
critères d’́valuation).
Les ́lèves mineurs absents en cours restent sous la responsabilit́ de leurs parents ou repŕsentants
ĺgaux.

Article 4.3 : Suivi des ́tudes et ́valuation
Les ́valuations par les enseignants font partie int́grante du cursus. Elles sont organiśes sous la
forme de contr̂le continu, d'auditions comment́es et/ou de prestations publiques. Un jury ext́rieur
peut ̂tre ameń ̀ participer ̀ l'́valuation des ́lèves, notamment en fin de cycles.

Article 4.4 : Prestations publiques/Droit ̀ l’image
La participation des ́lèves aux prestations publiques propośes pendant l'anńe scolaire fait partie
int́grante du parcours. Les parents d'́lèves sont inforḿs, par mail ou par voie d'affichage de la tenue
des diff́rentes prestations pour lesquelles leur enfant est concerń.
Toute absence ponctuelle ̀ une prestation ou ̀ une ŕṕtition doit ̂tre signaĺe en amont au
professeur. Ces manifestations pouvant donner lieu ̀ des articles de presse, il est demand́ aux
responsables ĺgaux des membres et aux membres majeurs de signer lors de l’inscription une
autorisation de Droit ̀ l’image.

Article 4.5 : Responsabilit́ et ścurit́
En cas d'absence impŕvue d'un professeur (maladie, accident...), l’Ecole pŕvient les familles des
́lèves concerńs par mail ou par t́ĺphone dans la mesure du possible. Toutefois il est demand́ aux
parents d'accompagner leurs enfants jusqu'̀ la salle de cours ou lieu de ŕṕtition afin de s'assurer
qu'une absence impŕvue n'a pas ́t́ communiqúe par voie d'affichage.
Il pourra ̂tre propoś un cours de remplacement, mais en aucun cas une telle absence ne peut donner
lieu ̀ un remboursement ou une ŕduction des droits d'inscriptions.

Chapitre 5 : LES ENSEIGNANTS

Article 5.1 : Les enseignants
Les enseignements, les ŕunions de concertation ṕdagogique ainsi que la pŕsence aux prestations
publiques de leurs ́lèves font partie int́grante de la mission des enseignants.

Article 5.2 : Absences
L’ensemble des enseignants s’engage ̀ rattraper tout cours qui n’aurait pu ̂tre effectú de son fait,
except́ absence pour maladie. En cas d’absence, l'enseignant avertit l’́lève et le Bureau du motif et
de la duŕe de son absence, et du jour de report envisaǵ (le cas ́ch́ant), que le Bureau devra valider
(en fonction des disponibilit́s des salles etc.)

Article 5.3 : Cumul d'emploi
Lorsqu'ils exercent une activit́ professionnelle hors de l'́cole de musique, les enseignants doivent en
informer le Bureau et s'engagent ̀ ce que leur temps de travail cumuĺ ne d́passe pas les limites
d́finies par le Code du travail et la Convention collective nationale de l'animation.

Chapitre 6 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 6.1 : Communication et information
Le Bureau et l’́quipe ṕdagogique s’engagent ̀ diffuser aux membres de l’Association l’information
ńcessaire. Les membres et leurs responsables ĺgaux doivent consulter ŕgulièrement la bôte e-mail
dont ils ont communiqú l’adresse sur la fiche d’inscription.

Article 6.2 : Contact
Tout membre peut solliciter le Bureau qui s’efforcera d’apporter une ŕponse dans un d́lai raisonnable.
Par mail : stairwaytoheaven.studio@gmail.com
Par t́ĺphone et/ou sms : 09.72.96.43.68 / 06.37.46.03.10

Article 6.3 : Fŕquentation des locaux
Les locaux du studio sont mis ̀ disposition par le bureau de l'Association et accueillent d'autres
associations; en conśquence un planning ǵńral de fonctionnement sera ́tabli en d́but d'anńe
entre les Associations.
De fait, les locaux ne doivent pas ̂tre utiliśs en dehors des plages horaires d́finies en d́but d’anńe
pour les cours, sans accord du Bureau.
L'ensemble des utilisateurs (́lèves, professeurs, parents) sont tenus de se conformer aux consignes
d'utilisation et de ścurit́ affich́es par le Bureau.
Les t́ĺphones portables doivent ̂tre ́teints pendant les cours. Il est interdit de fumer ̀ l'int́rieur des
b̂timents.
Il est interdit aux membres d’entrer dans les locaux en ́tat d’ivresse, d’introduire des boissons
alcooliśes, d’introduire des objets susceptibles d’̂tre dangereux pour autrui.
Le mat́riel mis ̀ disposition et les salles doivent ̂tre respect́s ainsi que leur propret́.
L'́cole d́gage sa responsabilit́ en ce qui concerne les vols ou d́gradations d'objets personnels
appartenant aux ́lèves, professeurs ou visiteurs.

Article 6.4 : Photocopies
L’association attire l’attention des professeurs, des ́lèves et parents sur le caractère ilĺgal de la
duplication des ḿthodes, ouvrages et partitions. Selon la loi du 1er juillet 1992 relative au Code de la
proprít́ intellectuelle, la photocopie m̂me partielle est interdite sur tout document prot́ǵ.

Article 6.5 : Utilisation du mat́riel
Les instruments et l'ensemble du mat́riel ṕdagogique appartenant au Studio STH ne peuvent ̂tre
utiliśs hors des locaux sans autorisation expresse du bureau.
Chaque professeur qui en fait usage dans le cadre de ses cours se porte garant de son utilisation
correcte, par lui-m̂me et par les ́lèves dont il a la responsabilit́.
Les membres ayant acquitt́ leur adh́sion ̀ l’Association et souhaitant utiliser les locaux et/ou le
mat́riel de l’́cole, doivent en faire la demande par ́crit auprès du Bureau qui s'assurera, en cas

d’acceptation, de la pŕsence d'un adulte responsable pour le cas des ́lèves mineurs.

CHAPITRE 7 – LA PRODUCTION
Article 7.1 : Horaires d’ouverture et conditions d’acc̀s au Studio STH
L’accueil au Studio STH est assuŕ tous les jours de la semaine, de 10 h ̀ 22 h. Les locaux sont
accessibles ̀ tous les publics souhaitant pratiquer la musique.
Article 7.2 : Ŕservation des studios
Pour pouvoir utiliser le studio, il est obligatoire de ŕserver ̀ l’avance. Celui-ci ne sera accessible sans
ŕservation. Au moment de la première ŕservation, l’utilisateur est invit́ ̀ remplir une fiche de
pŕsentation ò il y indique ses coordonńes. En cas de ŕservation par ou pour un groupe, c’est la
personne qui engage sa responsabilit́ au nom du groupe qui remplit cette fiche en pŕcisant le nom du
groupe qu’il repŕsente. Tout utilisateur ayant donń un faux nuḿro de t́ĺphone ou une fausse
adresse verra ses ŕservations annuĺes dès la constatation de ce fait. Le prix de la mise ̀ disposition
du studio sera int́gralement acquitt́ avant l’utilisation du studio. Pour des mises ̀ disposition
ŕṕtitives, une convention de mise ̀ disposition peut ̂tre sigńe entre l’usager et le gestionnaire.
Dans le cas de la signature d’une telle convention, le paiement pŕalable ne constitue pas une
condition d’accès aux studios. La convention peut toutefois pŕvoir le versement d’arrhes. Les
annulations de ŕservation doivent ̂tre effectúes au moins 48 heures ̀ l'avance et confirḿes par
́crit auprès de l’organisme gestionnaire. Toute ŕservation prise et non-annuĺe sera factuŕe, les
studios ́tant rest́s ̀ disposition.
Au bout de trois rendez-vous successifs ò l’utilisateur est absent sans avoir pŕvenu, il ne lui sera plus
possible de ŕserver.

Article 7.3 : État des lieux pŕalable
Au moment de l’arriv́e dans le studio, un ́tat des lieux contradictoire est sigń par l’usager et le
gestionnaire. Cet ́tat des lieux porte ́galement sur le mat́riel mis ̀ disposition.
A la fin de la ŕṕtition ou de l’usage d’un studio, un ́tat des lieux de d́part est sigń par l’usager et le
gestionnaire. Un double est remis ̀ l’usager. En cas de constatation de d́gradation des lieux ou d’un
́quipement mis ̀ disposition, le fait est consigń dans l’́tat des lieux de d́part et l’usager se verra
facturer la remise en ́tat ou le remplacement du mat́riel endommaǵ.
Les utilisateurs sont donc tenus responsables du bris de mat́riel conścutif ̀ une mauvaise utilisation
des mat́riels de musique. Le bris de peaux de batterie ou de haut parleur sera factuŕ après l’́tat des
lieux du d́part.
Les studios doivent ̂tre rendus propres.
Article 7.4 : Studios de ŕṕtition
Les ŕgisseurs de studios de ŕṕtition ne peuvent ̂tre assimiĺs ou consid́ŕs ̀ des preneurs de son
de studio d’enregistrement. Ils ont un r̂le d’accueil, de mise en place technique (ĉblage, ́quilibre du
son) et de conseil auprès des musiciens. Les ŕgisseurs peuvent ̂tre sollicit́s pour intervenir
ponctuellement sur un problème quelconque sous ŕserve de leur disponibilit́.Il est interdit de modifier
le ĉblage sauf après autorisation du ŕgisseur studio. Les studios de ŕṕtition ne peuvent
exclusivement servir que pour la mise en place de ŕpertoire, la cŕation, la recherche sonore et les
́changes musicaux.Les supports enregistŕs ne doivent ̂tres consid́ŕs que comme t́moin
d’́valuation et ne sont en aucun cas destińs ̀ un usage commercial.Dans l’int́r̂t de leur sant́, les
utilisateurs s’engagent ̀ travailler dans des puissances raisonnables et ̀ suivre les conseils des
ŕgisseurs lorsqu’il leur sera demand́ de limiter celle-ci.
Article 7.5 : Studio d’enregistrement

La location des studios et service d’enregistrement est soumise aux conditions suivantes: - Un
technicien de l’organisme gestionnaire sera imṕrativement pŕsent pendant toute l’utilisation des
studios d’enregistrement. Sa pŕsence est incluse dans le prix de location.La duŕe effective de la
jourńe d’enregistrement ne pourra exćder 10 heures, une pause d’une heure obligatoire ́tant
incluse. Pour toute prestation suṕrieure ̀ 2 jours, un bon de commande comportant le d́tail des
prestations, des moyens de paiement ainsi que la raison sociale de l’usager sera remis et sigń des
deux parties. En sus, un d́p̂t de garantie ́gal ̀ 30% du prix engaǵ sera demand́. Les utilisateurs
sont invit́s ̀ faire proćder ̀ la sauvegarde de leurs donńes audios et nuḿriques en fin de śance.
En, aucun cas, l’organisme gestionnaire ne pourra ̂tre tenu responsable de pertes de donńes. Il est
interdit d’installer des logiciels ou des compĺments de logiciel (Plugs-in) sans l’autorisation expresse
du personnel de l’organisme gestionnaire. Dans ce cas, c’est le technicien son de l’organisme
gestionnaire qui effectue l’installation.

Article 7.6 : Comportement social
Les usagers doivent respecter les b̂timents, le mat́riel technique ainsi que le mobilier. Un
comportement correct et respectueux est exiǵ ̀ l'́gard des autres usagers et du personnel, aucun
acte de violence ou provocation ne sera admis. Des parkings publics sont ̀ la disposition des usagers
dans la proximit́ imḿdiate des ́quipements. L'accès des animaux est interdit, ̀ la seule exception
des chiens-guides pour personnes malvoyantes. Les usagers sont seuls responsables de leurs effets
personnels. Il est donc vivement recommand́ aux usagers de veiller sur leurs affaires personnelles.
L’organisme gestionnaire du Studio STH d́cline toute responsabilit́ en cas de vol, d́t́rioration ou
perte des effets personnels que les usagers pourraient subir. En cas d’infraction, les usagers ont, seuls,
qualit́ pour d́poser plainte au commissariat de police.
Les personnes en ́tat d'́brít́ ne seront pas admises dans l’enceinte des studios.

Le pŕsent r̀glement a ́t́ mis ̀ jour et valid́ par le Bureau du STUDIO STH le 27
septembre 2017. Valable par tacite reconduction chaque anńe sauf modification par le
Bureau.

