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Règlements du Centre 

Cours de groupe1 

 

(Ces règlements peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.) 
 
 
 
I. Inscription au Centre 

• Un élève est considéré comme inscrit au Centre des musiciens du monde lorsqu’il a 

payé les frais d’ouverture de dossier et acquitté les coûts de ses cours de musique. Il 

peut alors débuter sa session de cours. 

II. Les cours 

• Lors de son inscription, l’élève se voit attribuer une plage horaire pour sa leçon. 

• L’élève consent à ce qu’il puisse y avoir des changements à l’horaire établi selon la 

discrétion du Centre des musiciens.  

• Le professeur s’engage à être à l’heure et se doit d’enseigner le nombre prescrit de 

leçons (durée d’une session). 

• Le Centre s’engage à ce que l’endroit où se donnent les leçons soit propre, de dimension 

adéquate et propice à l’apprentissage. 

• L’élève s’engage à être ponctuel et muni de son instrument (personnel ou loué au 

Centre). 

• L’élève s’engage à être respectueux de l’environnement où se donnent les leçons. 
 
 

III. Politique de présence pour les cours de groupe 

• L’élève s’engage à se présenter au jour et à l’heure prévus du cours. Il n’y a pas de 

reprise de cours pour les cours en groupe. 
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1 Note : le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger ce texte, il inclut le genre féminin 

 

IV. Responsabilité des parents pour les mineurs 
 
• Les parents sont responsables de leur enfant jusqu’au début des activités, entre les 

activités (s’il y a lieu) et à partir de la fin des activités. 

• Le Centre se décharge de toute responsabilité à l’extérieur du cadre de ses activités. 
 

V. Politique de location d’instruments 

• L’élève s’engage à prendre soin de l’instrument, à nous signaler dans les meilleurs 

délais tout problème ou bris et à le maintenir dans son étui en dehors des heures de 

pratique. 

• Aucune assurance n’est fournie par le Centre. Il incombe à l’élève de vérifier si ses 

assurances personnelles couvrent l’instrument. 
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VI. Politique de paiement 

• Le paiement s’effectue en argent comptant ou par chèque à l’ordre du Centre des 

musiciens du monde. 

• Le paiement des cours pour une session complète se fait en deux versements. 

• Les paiements se font avant le début des cours. 

 
 

VII. Politique de remboursement 

• Vous pouvez mettre fin à votre session de cours en tout temps. 

• Aucun frais ne vous sera exigé en cas d’annulation avant le début de votre session de 

cours. 

• Pour arrêter vos cours, vous devez nous envoyer un avis de résiliation de contrat écrit 

(voir formulaire de résiliation du Centre). 

• La totalité du montant payé pour les cours qui n’ont pas été suivis vous sera 

remboursée dans les dix (10) jours suivant la réception de votre résiliation. 

• Une pénalité, dont le montant correspond à 10 % du prix des cours qui n’ont pas 

encore été donnés, vous sera exigée. 

• Les frais d'ouverture de dossier ne sont pas remboursables. 
 
VIII. Cession de droit à l’image 

• L’élève permet au Centre des musiciens du monde d’utiliser les photos ainsi que les 

enregistrements audio et vidéo (image) pris dans le cadre de ses activités. L’image 

pourra être utilisée sur les différentes plateformes du CMM (site web, médias 

sociaux, infolettre et autres). 

• L’élève autorise le Centre des musiciens du monde à utiliser son image en tout ou en 

partie. Le Centre des musiciens du monde pourra faire des montages sans que l’élève 

n’aie de droit de regard sur le résultat final. L’élève n’entreprendra pas de démarches 

légales contre la Centre des musiciens du monde, ses représentants ou ses employés 

suite à l’utilisation de son image dans le cadre de cette entente. 
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• L’élève cède entièrement tous droits à son image sans restriction liée au territoire et 

sans limite de temps. Cette session inclut l’utilisation, l’exploitation, la diffusion et la 

reproduction de son image. Le nom de l’élève demeurera confidentiel suite à 

l’utilisation de son image. 

 
 
L’élève confirme avoir pris connaissance des Politiques et règlements du Centre des 
musiciens du monde et consent à y adhérer.  
 
 
 

 
 
 
Merci d’avoir pris le temps de lire ce document. Nous espérons que vous aimerez votre 
expérience au Centre des musiciens du monde. 

L’équipe du Centre des musiciens du monde 
5043, rue Saint-Dominique, Montréal, H2T 1V1 / 514-397-9226/ 
www.centredesmusiciens.com 

 


