
Batuc à Mômes 
Chez alexandre LEHOUX  
9 rue maurice Jouaud 
44400 Rezé  
06 81 36 77 76  
Mail : assaobam@gmail.com  
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR  

PRÉAMBULE 
Batuc à Mômes (B.A.M.)  –, est une école associative (association loi 1901). Elle est composée d'un intervenant et 
gérée par une équipe de bénévoles composée d'un Bureau.     

Article I : Batuk à Mômes (B.A.M.)  - École de musique Batuk à Mômes (B.A.M.) a pour siège social chez Alexandre 
LEHOUX, 9 rue Maurice Jouaud44400 Rezé. 
Les cours sont assurés à la salle de la Mirette, 6 boulevard Condorcet 44400 Rezé.    
 

Les missions principales de BAM sont :  
♫ assurer l'initiation musicale et l'apprentissage des percussions brésiliennes pour tous,  
♫ assurer la création de spectacles et d’événements culturels et artistiques  
♫ initier, développer, favoriser et encadrer des pratiques musicales collectives,  
♫ participer à l'animation culturelle des collectivités du territoire,    

L'établissement accueille les enfants à partir de 9 ans et jusqu’à 12 ans.  
Les activités proposées sont :  
♫ La formation musicale  

♪ Apprentissage collectif des percussions brésiliennes, de rythme, du chant, de la culture musicale.  
♫ La formation instrumentale  

♪ Apprentissage d'un instrument en cours collectif à raison de deux séances par mois.  
♫ Pratiques collectives  

♪Jouer de son instrument en groupe.  
♫ Création de spectacle ou d’événement culturel et artistique  

♪ élaboration de spectacle vivant  
♪ création de décors, d’instruments ou de costumes  
♪ création d’instruments à base de divers matériaux  

♫ Participation à des événements artistiques ou culturels    

Article II : durée des cours  
* Les cours d'instrument sont des cours individuels ou collectifs d’une heure et demie. Ils peuvent faire l'objet d'une 
pédagogie de groupe organisée par l'intervenant.  
* L'horaire du cours d'instrument pour chaque élève est fixé le jeudi de 17h00 à 18h30  
* Les cours ne sont pas assurés pendant les congés scolaires, sauf exception (rattrapage de cours, par exemple). Ils 
ont lieu pendant les 33 semaines d'activité de l'école. 
  
Article III : cotisations / frais d'inscriptions  

 III - 1 : participation des familles  

Les membres adhérents doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle à l'association, et de frais d'inscription 
s’élevant à 180€ Les tarifs sont fixés chaque année lors de l’assemblée générale de l’association. Une réduction 
famille est appliquée à partir du 2e membre d'une même famille, 6 % pour 2, 8 % pour 3 et 10 % pour 4. La cotisation 
est valable du 1er septembre au 31 août de l'année de référence.  

De plus, s’ajoute un participation de 12€ pour pouvoir disposer du t-shirt floqué au logo de l’association pour les 
prestations extérieures (le t-shirt payé reste définitivement propriété de la famille qui l’a réglé) 



III - 2 : paiement 
L'adhésion et les frais d'inscription doivent être versés au moment de l'inscription. Le règlement peut se faire de la 
façon suivante : 
* comptant (1 fois en septembre),  
* par trimestre (octobre, janvier et avril), 
 Le versement de ces montants sera définitivement acquis, sauf cas de force majeure. Le règlement se fait 
exclusivement par chèques à l'ordre de « Batuc à Mômes ». Les chèques vacances, pass cultures, chèques collèges et 
bons Temps libres CAF ne sont acceptés.  
  

III - 3 : prorata  

Tout élève peut débuter un cours d'instrument en cours d'année, sous réserve d'accord et d'entente avec le 
professeur pour les niveaux et horaires, auquel cas les frais d'inscription seront calculés au prorata du temps restant 
sur l'année.  

  

III - 4 : prêt d'instrument 

 Les instruments sont prêtés aux enfants et l’entretien assuré par l’association sous réserve d’une utilisation 
normale. Dans le cas de dégâts dus à une utilisation anormale de l’instrument, les frais de réparation seront à charge 
de la famille.  

  

Article IV :  

Engagement moral Le manque de respect quel qu’il soit ne sera pas toléré (envers les camarades, matériel, 
intervenants, adultes). Le vocabulaire au sein de l'association est soigné. Les grossièretés ne sont pas les bienvenues 
non plus. Nous menons des projets pour aider les enfants à s‘épanouir et se réaliser collectivement.  

  

  

  

En signant ce règlement intérieur, parents comme enfants confirment en avoir pris connaissance et s’engagent à 
respecter chaque article .  

  

Signature des parents              Signature de l’enfant 


