
Le règlement intérieur Le lieu 
Les mineurs âgés de 16 ans et plus peuvent être émancipés à la 

demande de leurs parents. Les demandes d'émancipation doivent faire 
l'objet d'un courrier séparé joint au bulletin d'inscription (voir le modèle 
ci-dessous). Ils sont considérés comme majeurs et autonomes mais 
restent sous l'autorité du Directeur qui peut supprimer l'émancipation en 
cas de manquement au règlement ou de problème de comportement. 

Les stagiaires s'engagent à respecter les lieux qui sont mis à leur 
disposition ; toute dégradation est facturée, soit aux stagiaires eux
mêmes, soit à leurs représentants légaux, et peut entraîner une 
exclusion immédiate. 

Les stagiaires s'engagent à respecter les consignes données par 
l'encadrement concernant les règles de vie en collectivité. 

Tout stage commencé est dû. En cas d'annulation d'un participant, 
aucun remboursement ne sera effectué, sauf cas de force majeure 
(accident, hospitalisation, décès). 

Les organisateurs du stage déclinent toute responsabilité en cas de vol 
ou de détérioration d'instruments ou objets personnels pour lesquels il 
est conseillé aux stagiaires de contracter une assurance. 

Les organisateurs se réservent le droit, en cas d'évènements 
indépendants de leur volonté, d'indisponibilité d'un professeur ou 
d'insuffisance de participants, d'annuler le stage. Les sommes perçues 
seront alors restituées. 

Des concerts de solistes ou d'ensembles sont organisés durant la 
session. Chaque participant doit apporter une tenue de concert, un 
pupitre et son instrument. 

L'exclusion immédiate du stage sans remboursement peut être prononcée 
par le Directeur pour tout manquement grave au présent règlement. 

Demande type d'émancipation 

Je soussigné, ... , représentant légal de l'enfant .. . , né le ... , demande 
son émancipation lors de sa participation à l'Académie des Escales 
brivadoises, qui se déroulera à Brioude (43) du .. . au .... Par cette 
demande, je décharge expressément de toute responsabilité le 
Directeur et toute l'équipe pédagogique et d'encadrement. 

Je suis informé que cette émancipation pourra être annulée à tout 
moment par moi-même ou par le Directeur de l'Académie en cas de 
comportement incorrect ou de manquement au règlement intérieur. 

Fait le ... , à .... 

~ 
CONSEIL 
GÉNÉRAL 
Haute-Loire 

Signature .. .. 
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Perché sur les hauteurs de la ville de Brioude et au cœur du Parc 
de la Visitation, le site historique de la Visitation est implanté au 
cœur de la cité et bénéficie de toute son attractivité. 

La ville de Brioude est située dans une petite limagne qui porte son 
nom. Cette sous-préfecture de la Haute-Loire est baignée par les 
eaux de l'Allier. Surnommée « Brioude la Douce » depuis Sidoine 
Apollinaire au Ve siècle, la ville, attractive et commerçante, est la 
capitale du Brivadois. 

Au cœur de cette petite ville préservée et accueillante, abritant un 
patrimoine naturel, culturel et historique riche, cet ancien couvent 
dispose de bâtiments dédiés à la restauration, de salles d'activités 
et de classe. 

La Chapelle de la Visitation est attenante aux locaux et offrira un 
cadre de choix pour les deux concerts des stagiaires grâce à une 
acoustique incroyable. 

A CC ES 

Voiture :autoroute A75 Paris-Béziers (sortie 20) 
Train : gare SNCFde Brioude 
Avion : aéroport de Clermont-Ferrand (60 km) 

Les stagiaires mineurs voyageant en train depuis Paris peuvent être 
accompagnés (inscription obligatoire au 06 86 72 15 81). 

LA VISITATION 

Montée Saint Laurent 
43100 Brioude 
Tél. : 04 71 76 80 08 

OFFICE DE TOURISME DE BRIOUDE 

Le Doyenné - Place Lafayette 
43100 BRIOUDE 
Tél. : 04 71 74 97 49 
Mail : info@ot-brioude.fr 
Internet : www.ot-brioude.fr 
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Les Escales Brivadoises 
06 86 72 15 81 
www. escalesbrivadoises. fr 
Bosbomparent- 43100 Brioude 
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