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Les horaires et disciplines proposés au public des pratiques artistiques sont fixés chaque
année par la Direction de l’Etablissement selon un calendrier spécifique au fonctionnement de
l’établissement.
Les montants des droits d’inscription aux ateliers annuels et modules courts sont fixés par le
Conseil d’Administration.
Seules les personnes étant à jour de leurs droits d’inscription pourront accéder aux cours. Les
inscriptions se font pour une discipline donnée et un jour donné, aucune permutation ne sera
possible. Une même personne pourra assister à plusieurs cours, sous réserve d’avoir acquitté
les droits d’inscription pour chaque discipline.
*Toutes les inscriptions se font dans la limite des places disponibles.
*Toute modification intervenant au cours de l’année (changement d’adresse, changement de
cours, numéro de téléphone...) doit être signalée à l’administration.
*Aucun remboursement ne peut intervenir en cas de non suivi des cours pour raisons
personnelles (sauf cas de force majeure).
Les cours sont ouverts à tous.
Les participant.e.s devront pouvoir justifier d’une couverture en responsabilité civile
(personnelle ou parentale) pour les dommages qu’ils/elles seraient susceptibles de causer.

2

L’enseignement est dispensé de mi-septembre à mi-juin selon le calendrier pédagogique, à
l’exception des périodes de vacances scolaires et des jours de fermeture exceptionnelle de
l’établissement. Des événements ou circonstances particulières peuvent nécessiter des
modifications, voire des annulations de séances.

L’accès aux locaux de l’école – sites de Baigne Pieds et de Champfleury – est strictement
réservé aux étudiants et stagiaires, aux personnes – adultes, enfants, adolescents – inscrites
aux Ateliers Libres,
aux intervenants et aux invités de l’École.
Les parents ou tout autre membre de la famille, ne sont pas autorisés à rester lors du cours
de leurs enfants.
L’accès à la bibliothèque de l’ESAA est gratuit pour tous les auditeurs libres (consultation sur
place des ouvrages).
Aux cours comme aux intercours, il est exigé de l’ensemble des auditeurs libres une attitude
correcte, dans le respect des personnes, des biens et des lieux (ranger les outils, les tables,
nettoyer sa place...). Les injures, les menaces, les violences écrites, verbales ou physiques
sont proscrites. Toutes dégradations des équipements, volontaire ou par négligence, seront
facturées à leurs auteurs à leur coût de réparation ou de remplacement. Les manquements au
règlement intérieur et aux règles de conduite de l’École peuvent faire l’objet de sanctions
pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive des cours.
Toute personne présente dans l’école doit se conformer à l’ensemble des consignes de
sécurité et se comporter dans le respect des usages en vigueur dans les lieux publics, dont
l’interdiction de fumer.
Les animaux ne sont pas admis dans l’établissement.
Une présence assidue aux cours est demandée. Les changements d’atelier ou de cours sont
exceptionnels.

Le présent règlement est remis aux intéressé.e.s lors de leur inscription aux ateliers. A cette
occasion, ils/elles devront remplir et signer un document qui sera conservé par l’administration,
attestant avoir pris connaissance du présent règlement et s’engageant à s’y conformer.

Les droits cédés par les inscrits aux Ateliers libres à l’Ecole d’Art comprennent l'ensemble des
droits patrimoniaux afférents à l'œuvre dont notamment les droits de reproduction, de
représentation, d'adaptation de tout ou partie de l'œuvre pour permettre sa reproduction ou
représentation et ce dans la limite du respect du droit moral de l’Auteur.
L’Auteur cède, à titre non-exclusif, à l’Ecole d’art l’intégralité des droits patrimoniaux des
œuvres crées durant le cycle scolaire de les exploiter librement.
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