
Année 2017– 2018

REGLEMENT INTERIEUR

Article 1 : L’association ouvre ses portes aux Ateliers d’Arts du lundi 18 septembre 2017 au vendredi 22 juin 2018.
Les jours et horaires précis des cours, des stages, ainsi que le montant de la participation des adhérents,
sont communiqués en annexe. (Voir planning établi pour l’année 2017-2018)

Article 2 : Les cours pour adultes ont une durée de 2 à 3 heures par semaine (30 cours/an). Pour les enfants/
adolescents, la durée des cours est de 1 heure 30 ou de 2h pour l’activité peinture et pour la sculpture.
Durant les vacances scolaires, des stages pourront être organisés. Chaque professeur annoncera le thème
et les jours de chacun des stages, un mois à l’avance minimum (les stages seront annoncés via la
newsletter et affichés à l'atelier des arts et sur le site web de l’AAM). L’association pourra éventuellement
organiser des stages avec des professeurs autres que ceux des cours réguliers. En dehors des horaires
des cours, chaque occupation de l'atelier doit impérativement être signalée 3 semaines à l'avance aux
responsables de l'association pour en avertir la mairie.

Article 3 : Les demandes d’inscription seront remises par l’adhérent à un responsable de l’association, soit le samedi
9 septembre au stand de l’AAM (salle polyvalente Georges Brassens à St-Gély-du-Fesc) au cours de la
journée des associations soit aux Ateliers d’Arts lors du premier cours ou stage suivi, dans la mesure des
places disponibles. Toute demande d’inscription, qui ne sera pas accompagnée des règlements
correspondants, ne pourra être prise en compte. Le nombre d’inscrits par atelier ne pourra être supérieur à
15 adhérents.

Article 4 : Le jour de l’inscription, il sera remis à l’adhérent une carte annuelle de membre de l’AAM, après règlement
de son adhésion à l’association. Celle-ci donnera droit à des tarifs préférentiels pour l’achat de matériel
chez certains partenaires.

Article 5 : Cours pour adultes, adolescents et enfants. Le montant de la participation annuelle sera déposé le jour de
l’inscription. Seront joints 1 (montant global de l'année) ou 3 (montant par trimestre) chèques à l’ordre du
professeur à remettre en dépôt à la trésorière du bureau de l’association et non au professeur. Ces
chèques seront remis par le responsable AAM des inscriptions aux professeurs sur présentation d’un reçu
en septembre, en janvier et en avril. En cas d'exception (maladie, absence justifiée, ...à approuver par le
bureau et le professeur), un paiement du cours au prorata pourra être proposé. 

Article 6 : Tout adhérent désirant interrompre ses activités en cours d’année, ne pourra prétendre au remboursement
ni de ses participations annuelles au cours (sauf cas exceptionnel à justifier), ni de son adhésion à
l’association. Tout adhérent n'ayant pas été en règle les années précédentes ne pourra s'inscrire à l'AAM.

Article 7 : Tout adhérent désirant changer de cours, devra prévenir son professeur et un membre du bureau. Ce
changement ne pourra s’effectuer qu’après discussions avec le bureau.

Article 8 : Pour les enfants, le matériel est fourni par l’association, à l’exception des gommes, crayons et papiers. Pour
les adultes, seuls les chevalets et tables de travail sont fournis.

Article 9 : Les cours pour les enfants sont assurés le mercredi de 14h à 15h30 et de 15h45 à 17h15, le vendredi de
17h15 à 19h, le samedi de 10h à 13h. Les parents s’engagent à déposer et récupérer leur enfant aux
heures de début et de fin de cours, sauf autorisation de sortie écrite donnée en début d’année. Aucune
surveillance ne pouvant être assurée en dehors de ces horaires. L’association décline toute responsabilité
en cas d’incident qui surviendrait aux abords de l'Atelier des Arts.

Article 10 : La mise à disposition de la salle, est sous l’entière responsabilité du professeur, qui doit s’assurer à la fin de
chaque cours, de son rangement et de sa propreté.

Article 11 : A chaque adhérent des ateliers sculpture sera attribué un casier pour le rangement de son matériel, qu’il
devra maintenir en parfait état de propreté. Les adultes doivent payer un supplément de 60 euros/an
(chèque à l'ordre de l'AAM) pour la cuisson au four et le nettoyage de la salle (les cours de dessins et de
peinture nécessitant un environnement parfaitement propre).

Article 12 : Le fait d’être adhérent à notre association implique une participation active selon ses disponibilités aux
diverses manifestations organisées.

Article 13 : Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au bureau d’accueil de la Mairie de St Gély du Fesc
ou aux numéros de téléphones suivants : 

06.32.91.21.50 ou 06.89.99.93.10 

Adresse du site de l’association : http://www.association-artistique-monet.fr


