
Règlement intérieur Issétys 
École de guitare de Lyon. École de Piano de Lyon  

I. VACANCES SCOLAIRES ET JOURS FÉRIÉS.

En période de vacances scolaires les cours ne sont pas assurés, ni les jours fériés. 


Les Jours fériés seront rattrapés. Le professeur proposera une date de remplacement 
avant la fin de l’année scolaire.

II. ENGAGEMENT.

L’inscription aux cours de l’école de Guitare de Lyon Issétys et aux cours de l’école de 
Piano de Lyon Issétys est contractée pour l’année scolaire entière, soit trois trimestres.


POUR QUELLE RAISON?


Nous demandons aux élèves de régler l’année entière, ce pour éviter au service 
comptable d’avoir à relancer une centaines d’élèves pour le règlement de leurs cours.

Les tarifs sont évoqués par trimestre et habituellement les élèves émettent trois chèques 
qui seront encaissés à chaque nouvelle période trimestrielle. Toutefois, il est possible de 
régler l’année scolaire en 10 fois maximum sans frais supplémentaire.


ATTENTION:  
Aucun remboursement ne sera effectué, quel que soit le motif de départ ou d’absence de 

l'élève.  

Pour quelle raison? 

Lorsque vous vous inscrivez, l’école vous réserve votre plage horaire. Si vous décidez de 

cesser vos cours, la plage horaire reste vide sans que l’école puisse s’assurer de remplir 

ce créneau en cours d’année, c’est donc un manque à gagner et un créneau bloqué sur 

lequel des demandes d’inscriptions ont étés sûrement refusée en aval de votre inscription. 
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III. ABSENCE ET RATTRAPAGE

	 •	 Si l’élève vient à manquer son cours le jour même, ce cours est perdu et non 
rattrapé.


POUR QUELLE RAISON?


Parce que les professeurs facturent à l’école leur présence. S’ils rattrapent le cours 
manqué, ils factureront deux fois leur présence à l’école, soit la fois manquée et le 
rattrapage.


	 •	 Dans la limite du possible, si vous prévenez votre professeur au moins trois 
semaines à l’avance, votre cours manqué pourra être rattrapé et ce au maximum 4 
fois dans l’année scolaire. Au delà de 4 absences, vos cours manqués ne pourront 
plus être rattrapés.


	 •	 En revanche si le professeur venait à manquer un cours, ce cours serait remplacé 
ou remboursé à l’élève, si ce dernier en formule la demande. 


 
IV. RUPTURE DU CONTRAT D’ENGAGEMENT 
 
L’école se réserve le droit de se séparer d’un élève: 


	 •	 S’il venait à manquer de respect aux professeurs, ainsi qu’aux autres élèves et si 
son attitude venait à perturber le bon déroulement des cours.


   .     S’il ne respectait pas le matériel fournit et venait à l’endommager. 


	 •	 Si son attitude pouvait mettre en danger les professeurs, les élèves et le public 
venant assister aux évènements organisés par l’école et au sein même de  


l’établissement dans lequel sont dispensés les cours. 


•          Pour son manque d’engagement, d’implication, de motivation, ou si pour tout        
autre comportement, il ne répondrait plus aux critères de l’école. 

Nom et Signature, ainsi que la mention lu et approuvé:
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