
AVENANT AU REGLEMENT INTERIEUR D'ABC MUSIC DE L'ANNEE 2020/2021

Étant donné la situation sanitaire actuelle, nous sommes contraints de rajouter cet avenant au règlement intérieur associatif déjà mis en place pour l'année 
2020/2021.
En vous inscrivant à l'Association ABC MUSIC vous reconnaissez avoir lu le règlement et cet avenant, et vous vous engagez à l'accepter sans exception 
aucune.

Art-1 Condition d'accueil des élèves et de leur famille

– Nous limitons à 4 le nombre de personne dans la salle d’attente
– L'élève se présentera seul dans le local à l’heure exacte de son cours
– Aucun élève présentant des signes d’hyperthermie ou de toux ne sera admis en cours
– Le lavage des mains au gel hydroalcoolique en entrant dans les locaux et après votre cours est obligatoire
– Le port du masque est obligatoire pour les intervenants et les élèves dans les couloirs et lorsque la distance de 1 mètre sans présence d'un 
paravent ne peut être respectée dans les salles de cours.
– Ne pas entrer directement dans la salle de cours, l’intervenant viendra vous chercher en salle d’attente.
– Chaque élève et chaque intervenant doit avoir son propre matériel, stylo…
– Pas de prêt d’instrument de musique ni de matériel (micros, baguettes, accordeurs…)
– L’accès aux toilettes devra être limité
– L’accès à la salle de repos et aux ordinateurs de l’école sera interdit aux élèves

Art-2 Désinfection des locaux et du matériel

- La désinfection des poignées de portes, des interrupteurs et des toilettes sera réalisée au minimum 3 fois par jour
– L'entretien des sols sera réalisé quotidiennement avant les cours 
– L’entretien des surfaces sera renforcé entre chaque cours.
– La désinfection des instruments de musique communs et du matériel sera réalisée après chaque élève (touches des pianos, pupitre, accordeur…)

Art-3 Conduite à tenir en cas de suspicion de COVID-19

Si un élève mineur présente des signes suspects lors de son cours ou de l'atelier pour lequel il est inscrit, il sera automatiquement isolé dans la salle de 
repos des intervenants en attendant que son représentant légal ou qu'une personne autorisée à le récupérer vienne le chercher. C'est pourquoi nous vous 
demandons de bien vouloir noter ci-dessous les coordonnées de quatre personnes autorisées à venir récupérer votre enfant :

Personne n°1 autorisée à venir récupérer mon enfant / parenté / coordonnées téléphoniques
_______________________________________________________________________
Personne n°1 autorisée à venir récupérer mon enfant / parenté / coordonnées téléphoniques
_______________________________________________________________________
Personne n°1 autorisée à venir récupérer mon enfant / parenté / coordonnées téléphoniques
_______________________________________________________________________
Personne n°1 autorisée à venir récupérer mon enfant / parenté / coordonnées téléphoniques
_______________________________________________________________________

Art-4 En cas de confirmation de COVID-19 
Le règlement intérieur d'ABC MUSIC stipule que les cours ne sont pas rattrapés en cas d’absence de l'élève mais peuvent être rattrapés, si l'emploi du temps 
du professeur le permet, en cas de maladie de l'élève. 
L'avenant au règlement intérieur associatif prévoit ceci :

Cas n°1 : Si un élève ou une personne proche de son entourage est atteinte par la COVID-19
Cas n°2 : Si l’intervenant de l'élève ou une personne proche de son entourage est atteinte par la COVID-19
Cas n°3 : Si nous sommes contraints de fermer le local d'ABC MUSIC pour une courte durée

Pour ces trois cas de figure, le professeur s'engage à lui rattraper ses cours ou à les assurer à distance via une plate-forme de visioconférence, le choix 
sera donné à l'intervenant.

En conséquence aucun arrêt de paiement se sera toléré pour les élèves engagé à l'année ou pour les élèves avec cartes de cours.

Les ateliers d'éveil musical sont payables au mois, le chèque de cotisation sera encaissé entre le 1er et le 15 du mois, tout mois entamé est dû dans son 
intégralité, en conséquence
Cas n°4 : Si l’intervenant éveil musical ou une personne proche de son entourage est atteinte par la COVID-19 ou si nous sommes contraints de fermer le 
local d'ABC MUSIC pour une courte durée 
 Nous stopperons des encaissements des chèques car les séances d'éveil musical ne seront pas rattrapées.

Tous les éléments présents dans cet avenant peuvent sembler contraignants, néanmoins, ils 
garantissent le bon fonctionnement de notre structure associative et assurent sa pérennité. Un 
apprentissage basé sur le plaisir, certes, mais également sur la confiance et la sérénité également.

Merci de bien vouloir signer ici après lecture 

Date : __________________

Signature de l’élève ou son représentant légal : ____________________________


