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Règlement intérieur pour les usagers de l'Atelier d’Art de Vichy

Préambule et règles d'ordre général :

Ce règlement a pour objet de fixer les règles dont le respect est indispensable au bon fonctionnement des
activités proposées par l'Atelier d’Art de Vichy (aussi dénommé AAV).
En précisant les droits et les devoirs de tous, il assure le respect de la liberté de chacun en sauvegardant les
règles de vie en communauté et le patrimoine de l'Atelier d’Art de Vichy. Il donne  d'une part,  un cadre
propre à dynamiser la mission dévolue à l'établissement : accueillir tous les publics désireux de se former
aux arts visuels. La diversité des publics de l'Atelier d’Art de Vichy suppose d'autre part que ce règlement
soit adapté aux différentes catégories d'usagers de l’établissement.

I -  Statut et missions

L’Atelier d’Art de Vichy est  un service privé.  Il  possède le statut d’une Société Coopérative d’Intérêt
Collectif SCIC :
C’est  une  société     : qui prend  la  forme  commerciale  d’une  société  par  actions  simplifiées  (SAS).  
Elle est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés et est soumise aux impôts commerciaux, et
fonctionne, comme toute société, en respectant les impératifs de bonne gestion et d’innovation.
C’est aussi une coopérative     :
1 personne = 1 voix en assemblée générale. La valeur nominale de la part sociale est fixée par les statuts.
Le  capital,  constitué  par  le  total  de  ces  parts,  est  variable,  ce  qui  permet  la  libre  entrée  et  sortie  de
sociétaires. La mise en réserve des excédents à chaque clôture des comptes : au moins 57,5 % du résultat
affecté aux réserves impartageables est obligatoire. Ce taux pouvant être porté par chaque AG ou par les
statuts à 100 %.
La  part  du  résultat,  ainsi  affectée  aux  réserves,  est  déductible  de  l'Impôt  sur  les  Sociétés  (IS).
Soumise à une procédure de révision quinquennale pour analyser l’évolution du projet coopératif sur la
base, entre autres, des rapports annuels de gestion.
L’entreprise est d’Intérêt Collectif    par lequel tous les associés et l’environnement peuvent se retrouver
autour  d’un objet  commun en organisant  une dynamique multi  parties-prenantes (le  caractère d’utilité
sociale).
Ancrée sur un territoire géographique, dédiée à un public spécifique, la forme SCIC peut recouvrir tout
type d’activité qui rend des services aux organisations ou aux individus.
L’intérêt collectif permet d’associer toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public
autour du projet commun.

La SCIC Atelier d’Art de Vichy est constituée des catégories d’associés suivantes:
o Un président salarié (Voir 15). 
o Des bénéficiaires/sympathisants : ensemble des usagers ou des sympathisants  voulant acquérir des

parts sociales. 
o Des experts, garant de la qualité des actions mises en place par l’Atelier d’Art de Vichy (Voir 15). 
o Des partenaires publics  ou semi-publics :  composé des  associations,  établissements  scolaires…,

excepté les collectivités territoriales et leurs groupements.
o Des  partenaires  commerciaux,  associations  ou  entreprises  ayant  des  marchés  ou  des  contrats

commerciaux avec la SCIC AAV.
o Des collectivités territoriales : groupements et établissements publics territoriaux pouvant devenir

associés et détenir jusqu’à 50 % du capital.
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  I.1 -  Les missions de l’Atelier d’Art de Vichy

1. L'atelier : Lieu d'apprentissages, de convivialité, d'échanges, de cohésions sociales. Un RV social
pour les personnes âgées, les curistes et les enfants. Tarifs attractifs et non discriminants.

o Un enseignement basé sur l'apprentissage des techniques sans infantilisation ni encadrement
style scolaire. 

o Une volonté de former des individus libres de penser et de créer d'une façon personnelle et
pertinente.

o Une autonomisation de l'amateur face à sa pratique afin qu'il s'impose en tant que chercheur
et non en tant que dépendant d'un tiers (c'est à dire l'intervenant).

o Un atelier spacieux, éclairé et en capacité de recevoir un public divers et variés.

o Un flux de personnes déjà conquises par l'art et qui découvriront naturellement les offres
proposées par l’Atelier d’Art de Vichy.

Caractéristiques     :

o Atelier partagé : Service proposé aux personnes qui ne bénéficient pas d’espace approprié
chez elle et qui souhaitent profiter de l’espace de travail offert par l’atelier. 

o Une diversification des ateliers :  L’agrandissement de l'atelier actuel permettra, dans le
futur,  d'avoir  des  ateliers  de  modelage  (façonnages/cuisson),  d'émaux,  de  gravure,  de
colographie  (technique  d’impression  avec  superposition  de  matériaux)  et  de  sculpture
(bois/pierre).

2. Les  modules  de  perfectionnement :  Proposés  aux personnes  attachées  à  développer  certaines
connaissances  spécifiques,  ils  seront  axés  sur  l’acquisition  de  techniques  et  la  maîtrise  de
problèmes spécifiques peu évoqués en atelier. Thèmes définis à l’avance.

3. Les stages : Enseignements,  perfectionnement,  découverte.  Ouverts  à  tous  et  encadrés  par  des
artistes  professionnels  venus  de  différents  horizons.  Ils  auront  pour  but  de  développer  les
recherches artistiques, d'évoquer les différentes pistes de création qu'ont mis en place des artistes
venus  de  différents  pays.  Ils  pourront  être  délivrés  en  anglais.  Une  traduction  sera  faite
systématiquement en français.

4. L'Art numérique : L'AAV offre aux intéressés la possibilité, avec l'aide d'un expert (Voir 15). , de
découvrir  plusieurs  facettes  de  l’art  numérique  (mise  en  page,  retouches  d’images,  graphisme,
créations de documents) grâce à des logiciels «     Open     » et gratuits tels que Gimp (Photo), Scribus
(Graphique). 

5. Les formations : Découvertes des différentes techniques artistiques, information sur le monde des
arts visuels …. enseignement, en collaboration avec des organismes dont le rôle est de proposer des
actions aux personnes en recherche de travail, d’activités et ou en reconversion professionnelle.
Activités en cours de concrétisation.
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6. L'artothèque : l’art pour tous : Prêts d’œuvres issues de la collection de l’association Boz’Art en

Baz’Art. 

7. Les  expositions  : ouvertes  aux  artistes  professionnels  et  à  certains  amateurs  sous  réserves
d’acceptation  de  dossiers,  ventes  d’œuvres,  collections  itinérantes,  collaboration  avec  des
associations internationales. 

8. Des médiations culturelles : Nous accueillerons des groupes scolaires et les enseignants afin de les
accompagner  dans  des  projets  artistiques  en  lien  avec  le  Conseiller  Pédagogique  en  Art  pour
l’Éducation Nationale (Voir 15). 

9. La mutualisation des ateliers : Économies, rentabilité, solidarité. Pour :

◦ optimiser  les  lieux  en  regroupant  plusieurs  associations  ou  ateliers  privés  qui  souhaiteront
s’associer. 

◦ ne pas augmenter les cotisations d’adhésions. 

◦ optimiser les emplois concernant l’accompagnement artistique. 

◦ diversifier l'offre pédagogique.

II -  Ce règlement s'applique à l'ensemble des usagers de 
l'Atelier :

• Les enfants, adolescents,
• Les adultes 
• Aux scolaires et à leurs enseignants,
• Aux stagiaires en stage d'observation ou en formation professionnelle,
• visiteurs  occasionnels  dans  le  cadre  des  manifestations  culturelles  :  vernissages,  visites

d'expositions, conférences, projections, etc,
• Toute personne extérieure autorisée à pénétrer dans les locaux.

Accès à l'AAV     :
• Le local de l'AAV est accessible aux personnels et abonnés de l'établissement.
• Tout visiteur extérieur devra se faire connaître au secrétariat et son parcours dans les locaux

bien identifié.
• Dans certains cas on lui demandera de laisser sa carte d'identité, qui lui sera rendue à son

départ.

  II.1 -  Il est établi en vue de permettre une organisation adaptée aux 
missions de l'établissement :

• Former des jeunes en vue de la réussite de leur désir d’intégrer des classes préparatoires ou
des écoles d’art,

• Faire  acquérir  des  connaissances  culturelles  et  ou techniques  et  faire  progresser  chaque
participant dans l’activité choisie

Page 3 / 15



SCIC                       Atelier d’Art de Vichy                       2017

• Permettre aux personnels administratifs et techniques d'assurer des tâches adaptées au bon
fonctionnement de l'établissement,

• Engager les intervenants vers des actions pédagogiques visant à former différents publics
dans des conditions d'accueil et de fonctionnement adéquates.

  II.2 -  Il a pour objet de prévenir les risques et d’assurer la sécurité des 
personnes et des biens:

• Il est interdit de fumer dans l'établissement et de consommer des substances illicites.
• La consommation d'alcool est prohibée dans les locaux de l'Atelier d’Art de Vichy, y compris lors 

des repas. 
• Elle pourra être autorisée sous forme modérée lors des événements exceptionnels après accord de la

direction. 
• L’introduction de matières dangereuses (acides, explosifs, essences) est interdite.
• Les conditions de stockage et d’utilisation de produits dits «toxiques» font l’objet d’un règlement 

particulier. 
• L'établissement est doté d’extincteurs permettant au personnel et au public d’intervenir 

immédiatement en cas de début d'incendie.
• Le bâtiment est veillé par des détecteurs de fumée.

 Les  issues  de  secours  sont  indiquées  par  des  panneaux lumineux. Elles  doivent  être  en  permanence
dégagées  pour  faciliter  une  possible  évacuation.  Les  couloirs  et  escaliers  devront  également  être
désencombrés

Le risque incendie dans les ateliers étant un danger majeur, il est demandé aux usagers d'observer
rigoureusement les consignes suivantes:

• L’utilisation de flammes nues est exceptionnelle. Les encadrants en sont préalablement informés.
Les manipulations sont exécutées pendant les heures d’ouverture, sous surveillance pédagogique ou
de l’équipe technique. 

• Il est formellement interdit d’intervenir sur des installations techniques, de modifier les cloisons ou
autre élément des bâtiments sans l'accord préalable des services techniques de la municipalité de
Vichy propriétaire des lieux.

• Il est interdit de réaliser des branchements électriques de fortune. 
• Le stockage de matériaux combustibles dans les espaces non prévus à cet effet doit être limité. 
• Il est interdit de laisser des produits inflammables ouverts dans les ateliers. Ces derniers doivent

être rangés après utilisation dans les armoires prévues à cet effet. 

• En cas d’alerte, les usagers, le personnel rejoignent dans le calme le point de regroupement prévu à
cet effet: trottoir face à l’atelier. Les sapeurs-pompiers sont immédiatement alertés (se reporter aux
consignes affichées : n° d’appel, procédure).

• Le déclenchement  de  l’alarme incendie  pour  des  raisons  autres  que  le  danger  immédiat  ou la
dégradation volontaire des systèmes de sécurité peut entraîner les sanctions disciplinaires prévues
par le règlement intérieur ainsi que des poursuites judiciaires (Art. 322-14 du Code Pénal).

Les consignes générales d’évacuation des locaux sont affichées dans l’établissement. 
La sécurité de chacun dépend de la connaissance et du respect de ces consignes.
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III -  Règles de savoir-vivre

Les usagers s’emploient au développement harmonieux de la vie collective, par l’application des règles
élémentaires  de  savoir-vivre.  Ils  se  doivent  assistance  mutuelle  et  respectent  le  personnel  de
l’établissement (artistes,  intervenants,  agents administratifs et  techniques).  Toute expression verbale ou
physique contrevenant à ces règles peut faire l’objet d’une sanction. Un comportement désagréable ou
nuisible aboutira à l’exclusion définitive de l’inscrit.

A chaque fin de cours il est demandé à chacun des usagers de nettoyer son emplacements (chaise, table,
chevalet,  évier…) et de ranger l’ensemble de ses affaires. Le matériel personnel peut rester à l’atelier
uniquement  si  la  place  nécessaire  au  rangement  est  disponible  et  si  les  conditions  de  sécurité  sont
respectées. 

La participation au cours de modèle vivant implique le respect du modèle et de son intimité. Il est interdit
de prendre des photos sans l’autorisation du modèle et de l’intervenant chargé du cours.

L’Atelier  d’Art  de  Vichy ne  peut  en  aucun  cas  être  tenu  pour  responsable  des vols  à  l’intérieur de
l’établissement. Les usagers veillent à leurs effets personnels. 

Tout  vol de matériel  appartenant  à  l’Atelier  d’Art  de Vichy fait  l’objet  d’un dépôt  de plainte  et  peut
entraîner  l’exclusion  définitive  (Plâtres,  chevalets,  sellettes,  livres,  tableaux,  matériel  informatique,
projecteurs etc...).

IV -  Geste écologique     :

Il est demandé à chaque usager de ne pas jeter les solvants (térébenthine, white spirit, huile de lin….) dans
les canalisations. Un système de filtrage est à sa disposition sur l’évier. Les solvants sont obligatoirement
récupérés dans un bidon.

V -  Le matériel communautaire     :
L’ensemble du matériel communautaire mis au service des usagers reste la propriété de l’Atelier d’Art de
Vichy. La mise à disposition de ce matériel est comprise dans la cotisation des enfants (Gommes, crayons
couleur et crayons graphiques, feutres,  peintures, encres, pastels gras et secs, feuilles de dessin). Elle ne
l’est pas dans celle des adultes. 

Le matériel est mis à disposition des usagers : 
Les usagers s’engagent à en faire un usage modéré  et responsable, adapté à leur travail et à rendre le
matériel emprunté (Chevalets, palettes, pinceaux, règles, tés, compas….) après chaque cours.

Les effets ou productions artistiques oubliés à l'Atelier d’Art de Vichy sont conservés pendant une période
d'un an au maximum en fonction de la place nécessaire. Passé ce délai, les vêtements ou autres objets non
récupérés  seront  remis  à  des  œuvres  d'utilité  publique  ou  jetés.  L'Atelier  d’Art  de  Vichy  n'est  pas
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responsable des effets abandonnés ou oubliés dans son enceinte.

VI -  Défense et droit de recours

Un usager mis en cause peut demander l’accès au dossier de poursuite disciplinaire.
Il peut faire appel de la décision devant le directeur de l’Atelier d’Art de Vichy dans un délai de 15 jours à
compter de la réception de la notification. 

VII -  Règles d’affichage, publicité, information

Tout affichage doit être soumis à autorisation du directeur. Les espaces d’affichage et leurs affectations
doivent être respectés.
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 Règlement pour les ateliers les stages, les formations et les actions
engagées

VIII -  INSCRIPTION

Article 1 : Modalités d'inscriptions

L’atelier :
Les pré-inscriptions peuvent être faites par téléphone. Si l’intéressé n’est pas présent lors du premier cours
sans raison valable, son inscription ne sera pas prise en compte et sera donnée à une personne sur liste
d’attente. 
Possibilité de liste d’attente. 
Aucune inscription  n'est  enregistrée par téléphone. Les usagers doivent se conformer au calendrier et
horaires d'inscription du secrétariat (heures d’ouverture de l’atelier) ou adresser un courrier comportant
tout le dossier d'inscription, y compris le règlement à l'ordre de l’Atelier d’Art de Vichy.
Aucune personne  n'est prioritaire pour une primo inscription. Les personnes étant déjà inscrites l’année
précédente auront la possibilité de se réinscrire en juin. 
Toute inscription à l’atelier est tributaire du calendrier scolaire allant de septembre à début juillet. 
L’encadrement de ces ateliers peut parfois varier en raison des activités artistiques et  professionnels de ou
des encadrants. Les cours pourront alors être répartis durant les vacances scolaires ou durant la période
estivale dans la mesure des possibilités.

Heures d’ouverture de l’atelier     :
Lundi : 9h – 12h
Mercredi : 14h – 16h
Mercredi : 16h – 17h30 Enfants/adolescents
Mercredi : 18h – 20h Modèle vivant
Vendredi : 9h – 12h
Vendredi : 17h15 – 18h45 Enfants/adolescents 

L’atelier partagé 

Il est ouvert à tous ceux qui désirent l'utiliser pendant et en dehors des heures d’ouverture de l’atelier. Une
convention sera signée avec l’usager qui devra utiliser raisonnablement l’atelier en respectant le règlement
intérieur ainsi que les règles élémentaires de sécurité. L’atelier devra être laissé propre et rangé après son
départ. 

La personne sera responsable des dommages qu’elle peut causer à l’intérieur de l’atelier. Un chèque de
caution sera demandé. L’usager disposera de son trousseau de clés et en sera responsable.

Les modules de perfectionnement 
Ils sont proposés en dehors des heures d’ateliers,  en soirées ou durant les vacances scolaires. Ils sont
accessibles moyennant une cotisation à toutes les personnes le désirant (usagers ou personnes extérieures à
l’Atelier d’Art de Vichy). Le calendrier  du programme sera disponible sur demande ou sur le site.
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Les stages : 
Sont  proposés en  dehors  des  heures  d’ateliers,   en  soirées  ou  durant  les  vacances  scolaires.  Ils  sont
accessibles moyennant une cotisation à toutes les personnes le désirant (usagers ou personnes extérieures à
l’Atelier d’Art de Vichy). Le calendrier  du programme sera disponible sur demande ou sur le site.

L'art numérique : 
Les cours sont proposés les 1er et 2ème samedis de chaque mois de 9h à 12h hors vacances scolaires. Ils sont
accessibles moyennant une cotisation à toutes les personnes le désirant (usagers ou personnes extérieures à
l’Atelier d’Art de Vichy). Le calendrier  du programme sera disponible sur demande ou sur le site. Le
nombre de participants est fixé à 5 personnes maximum. 
Les  manipulations  seront  affichées  sur grand écran permettant  à l’ensemble des  usagers  de suivre les
étapes. L'usager  sera invité  à  utiliser  son propre matériel  dans  les  conditions  (Système d'exploitation,
applications , performances ,anti-virus .….) exigées par l'animateur. Il est possible de louer un ordinateur
pour la durée du cours.   

Les formations : 

Non encore mises en place

L'artothèque : 
Aucune inscription  n'est  enregistrée par téléphone. Les usagers doivent se conformer au calendrier et
horaires d'inscription du secrétariat (heures d’ouverture de l’atelier + heures d’ouverture de l’artothèque :
les mercredis de 18h à 20h) ou adresser un courrier comportant tout le dossier d'inscription, y compris le
règlement à l'ordre de l’Atelier d’Art de Vichy. 
Il sera demandé la carte d’adhésion,  une pièce d’identité, un chèque de caution du montant de l’œuvre, le
dossier de location rempli, le paiement pour la location.
Les œuvres sont assurées par l’artothèque pour les dommages importants du type incendie, inondation et
vol. Le locataire est, cependant, responsable de conserver l’intégrité des œuvres louées.

Les expositions : 

Sont proposées toute l’année. Elles accueilleront des artistes français ou étrangers. La participation est
soumise à une sélection. Une convention sera signée avec chaque artiste qui devra s’acquitter de frais de
locations de la salle (Électricité, eau, entretien)

Sont exemptés de cette participation financière les artistes en résidence. 

Le gardiennage de l’exposition sera laissé sous la responsabilité de l’exposant. Si ce dernier ne désire pas
s’acquitter de cette tâche, il peut soit la déléguer à un tiers de son choix, soit la demander à l’Atelier d’Art
de Vichy. La mise à disposition d’une personne pour le gardiennage organisé par l’Atelier d’Art de Vichy
sera  facturée  à  l’heure  à  l’exposant  majoré  d'un  pourcentage  de  20%  pour  les  couvrir  les  frais
administratifs et de gestion.

L’Atelier d’Art de Vichy prendra 20% pour chaque vente d’œuvre et produits dérivés.

Des  médiations  culturelles sont  destinées  principalement  aux  scolaires  mais  peuvent  également  être
proposées à tous les publics (familles, centres de loisirs, groupes…). La prestation est payante. Aucune
visite ne se fera sans une prise de rendez-vous préalable et sans que le demandeur ne se soit  acquitté du
prix de la prestation.

Modifications des informations administratives
Toute  modification  concernant  les  usagers  (enfants  ou  adultes),   intervenant  au  cours  de  l'année
(changement d'adresse, changement d'atelier, numéro de téléphone ...) devra être signalée au secrétariat de
l'Atelier d’Art de Vichy.
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Article 2: Pièces à fournir

Le  dossier  administratif  d'inscription  est  à  retirer  sur  le  site  de  l'Atelier  d’Art  de  Vichy
(www.atelierdartdevichy.com) ou à l’atelier directement situé au 50 rue de Venise 03200 Vichy. 
Il convient de le compléter en totalité, accompagné des pièces demandées :
Pour l’atelier     : 
- règlement par chèque bancaire /postal ou en espèces

Pour l’atelier partagé
- règlement par chèque bancaire /postal ou en espèces
- Une attestation d’assurance 
- Un chèque de caution pour les clefs

Pour la location d’œuvre
- Une attestation d’assurance de responsabilité civile
- Assurance pour les oeuvres obligatoire 
- Un règlement par chèque bancaire /postal ou en espèces 
- Un justificatif de domicile
- Une pièce d’identité

Pour les expositions     :
- règlement par chèque bancaire /postal ou en espèces

Article 3: Tarifs et règlement

Les tarifs des différentes actions proposées par l’Atelier d’Art de Vichy  sont disponibles à l'accueil ou sur
le site Internet : www.atelierdartdevichy.com

• Certains matériaux (argile, plâtre, fer, pierre, feuilles, peintures….) ou autres matériels spécifiques
peuvent être facturés à l'usager.

• Aucune inscription n’est  possible  si  l’usager  n’est  pas à  jour  du règlement  de ses  facturations
antérieures (matériaux utilisés: argile, fer, pierre, plâtre et autres matériaux).

• Le règlement des droits d'inscription sera effectué en une fois (chèque, espèces). 
• Les paiements sont dus dans leur intégralité et ne pourront être fractionnés (sauf cas exceptionnels).

Les chèques seront libellés à l'ordre de l’Atelier d’Art de Vichy chargé de l'encaissement.
• L'accès au cours est conditionné par son paiement.
• En l'absence du dossier administratif  dûment complété,  des pièces justificatives à fournir  et  du

règlement financier, aucune inscription ne pourra être effectuée.
• Dans la limite des places disponibles, un cours à l’essai gratuit peut-être pratiqué après inscription

auprès du secrétariat.

Article 4: Remboursement

• L'enregistrement du dossier implique de respecter les différents règlements proposés. 
• En cas de déménagement un forfait pour frais administratifs sera retenu à la hauteur de la moitié de

la cotisation payée. 
• En cas d'abandon ou de renvoi en cours d'année, il ne peut être procédé à aucun remboursement.

Toute demande de remboursement nécessite impérativement un courrier motivé au secrétariat de
l'Atelier d’Art de Vichy. 
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• Aucun remboursement pour convenance personnelle ne pourra être admis.
 

IX -  ORGANISATION DES ACTIVITES

Article 5: Accès aux locaux 

- Horaires d'ouverture
Les locaux sont ouverts aux usagers, aux heures d'ouverture des ateliers ou du secrétariat :
Atelier     :

• Lundi : 9h-12h
• Mercredi : 14h-20h
• Vendredi : 9h-12h et 15h-18h30
• Pendant la période scolaire, fermés les dimanches et les jours fériés, sauf en cas de manifestation

particulière.

Les cours d’Art numérique     :
• Tous  les  1er et  2ème samedis  de  chaque  mois  de  9h  à  12h.  Suivant  les  demandes,  des  cours

supplémentaires pourront être mis en place.

Artothèque     : 
• Mercredi de 18h à 20h et sur rendez-vous.

Stages et modules de perfectionnements     :
• Horaires non déterminés à l’avance. Consulter le site internet ou le secrétariat.

Les expositions     :
• Les horaires d’ouvertures seront au choix de l’exposant en accord avec l’Atelier d’Art de Vichy.

Autres     :
• Pendant les vacances scolaires et en soirée, des stages peuvent être organisés allant de la découverte

au perfectionnement d’une discipline. 
• Ces stages sont indépendants des cours et ateliers et nécessitent une inscription spécifique. Ils sont

ouverts à toute personne intéressée

Article 6: Effectifs

Un atelier est déclaré ouvert à partir d'un effectif minimum de 15 inscrits et peut être fermé, en cas de
baisse tangible, au cours de l'année.
En fonction de la technique, de la taille de la salle, du nombre d’encadrants, les cours peuvent accueillir de
5 à 19 personnes. Sur proposition de l’intervenant, la direction fixe le nombre d'inscrits.

Article 7: Organisation des cours

Les participants s'engagent à suivre la pédagogie de l’artiste intervenant, y compris les  artistes étrangers.
Certaines interventions pourront être faites en anglais.
Dans  ses  différentes  actions,  l’Atelier  d’Art  de  Vichy   propose  des  sujets  thématiques  à  traiter
individuellement et à analyser collectivement et également des travaux sur des projets collectifs qui sont
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une autre façon d'apprendre et de créer ensemble, ce qui permet à chacun de progresser plus rapidement. 
Pour les usagers qui peuvent et souhaitent s'investir durablement, la conjugaison de cours théoriques et
pratiques est très fructueuse, puisque ces deux démarches s’enrichissent mutuellement. 
Après  4  à  6  ans  d'inscription  dans  un  atelier,  l'essentiel  des  pratiques  de  base  doit  être  acquis  et  la
fréquentation, si elle doit perdurer, devient d'un autre ordre et trouve plus logiquement son lieu dans un
atelier de recherches personnelles, d’échanges d'expériences et de pratiques entre usagers de l'atelier. Dans
certains  cas,  l'exigence  de  nouvelles  acquisitions  techniques  implique  de  trouver  d'autres  lieux  de
formation, hors de l’Atelier d’Art de Vichy, plus adaptés aux attentes des praticiens confirmés.

Article 8: Assiduité et ponctualité

La présence à l’atelier est libre.
Une présence assidue aux cours est requise. Après une absence prolongée de 3 séances non justifiée, la
direction se réserve le droit d'attribuer la place à une autre personne qui serait sur liste d'attente.
L’enseignement des disciplines ne tolère aucun retard; ainsi un éventuel retardataire peut se voir interdire
l’accès au cours.

Article 9: Absence de professeur

En cas d'absence ponctuelle d’un intervenant, le cours n'est pas forcément assuré et ne peut donner lieu à
aucun remboursement. Un report de cours peut être envisagé.
En cas d’absence prolongée, tous les moyens sont mis en œuvre pour désigner un intervenant suppléant
dans les meilleurs délais.

X -  AUTORISATIONS POUR LES MINEURS

Article 10: Retards/ Absences

Pour les mineurs, l'absence et/ou le retard sont à signaler par le responsable légal auprès du secrétariat. 
Tout retard et/ou absence non déclarés seront signalés au responsable légal qui aura à les justifier.

Article 12: Autorisation sortie de cours

Les  mineurs  quittant  seuls  l'atelier  à  l'issue  du  cours  doivent  fournir  une  autorisation  parentale.  Une
autorisation annuelle peut être remplie au secrétariat.
Un mineur devant quitter un cours avant l'horaire normal, même s'il est autorisé à sortir seul à l'issue du
cours, doit fournir une autorisation parentale ponctuelle.
Dès  leur  sortie  de  l'Atelier  d’Art  de  Vichy  à  l'issue  de  leur  cours,  les  élèves  se  trouvent  sous  la
responsabilité du responsable légal.

Article 13 : Accès au cours

Les parents doivent s'assurer de la présence du professeur dans l'atelier et confier l'enfant au professeur.
Dans le cadre des entrées et des sorties de cours, les élèves et les parents d'élèves doivent respecter les
horaires des ateliers (arrivée pas plus de 10 minutes avant le cours et départ pas plus de 10 minutes après le
cours). Passé un délai de 15 mn, l’enfant est susceptible d’être confié à la Police Municipale.
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Article 14 : Autorisation sortie pédagogique

Dans le cadre des cours, des sorties pédagogiques peuvent être organisées, les parents ou tuteurs des élèves
mineurs  sont  tenus  de  fournir  une  autorisation  de  sortie  dûment  complétée  (formulaire  remis  par  le
secrétariat).

Article 15 : Autorisation des cours de modèle vivant

Dans le cadre des ateliers de dessin ou de peinture d'après modèle vivant, tout mineur doit fournir au
secrétariat,  lors  de son premier  cours,  une autorisation  du  représentant  légal  (formulaire  remis  par  le
secrétariat).

Article 16 : Autorisation de diffusion photographique

Dans le cadre de ses projets pédagogiques ou de sa communication, l'Atelier d’Art de Vichy peut être
amenée à diffuser des portraits des participants aux activités qu’elle propose. Une autorisation pour cette
diffusion est à signer par le représentant légal (formulaire remis par le secrétariat).

XI -  LE MATÉRIEL

Article 17 : Utilisation du matériel / Sécurité 

Chaque participant s'engage à respecter les horaires, les lieux et le matériel (ranger les outils, nettoyer sa
place...).
Il est exigé des usagers une attitude correcte, le respect des personnes, des biens et des lieux. Les locaux de
rangement de l’artothèque sont sous l'entière responsabilité des intervenants et ne peuvent être laissés à la
disposition des élèves. Ils seront fermés dès la fin de l’ouverture au public. En aucun cas ces locaux ne
pourront être ouverts en l'absence des intervenants.
Les usagers sont tenus de respecter la charte de fonctionnement de chaque atelier.
Toute  dégradation  grave,  volontaire  ou  par  négligence,  des  équipements  sera  facturée  à  son  coût  de
réparation ou de remplacement et peut entraîner une exclusion immédiate.
Toutes les règles de sécurité doivent être respectées :

• Locaux : organisation d'évacuation, participation aux exercices d'évacuation
• Utilisation et rangement des produits inflammables ou toxiques
• La propreté des sanitaires et des locaux doit être respectée
• Toute prise de risque par imprudence ou négligence, entraîne la responsabilité de l'auteur
• Tout non-respect de ces consignes peut entraîner des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion.
• Interdiction de fumer ou de consommer des substances illicites ou de l'alcool
• L'utilisation des toilettes est réservée aux usagers de l'Atelier d’Art de Vichy.

Article 18: Équipements divers

Les matériels et outillages spécifiques requis par les intervenants sont à la charge de l’usager adulte et
doivent être apportés à chaque cours. La cotisation des enfants et adolescents comprends le matériel.

Article 19: Responsabilités
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La Direction ne pourra être tenue pour responsable des accidents corporels engendrés par la pratique de
l'activité ainsi que des vols ou détérioration sur les effets personnels des usagers.
A ce titre, les usagers qui souhaitent être couverts pour ce type de risques sont invités à faire le nécessaire
auprès de leur compagnie d'assurance.

Article 20 : La salle de documentation

Les documents de la Bibliothèque sont accessibles et mis à disposition de tous les usagers. Chaque usager
peut emprunter les ouvrages en le notifiant. En aucun cas les ouvrages ne pourront être conservés par les
usagers. 
L’atelier d’Art de Vichy accepte les dons d’ouvrages d’art. 
 
En cas de détérioration ou de perte d'un document, l'usager devra payer une amende du montant de la
valeur de rachat dudit document. Le règlement est immédiat, à la déclaration de la perte, sous peine de
suspension des services.
Les usagers sont tenus de respecter l'intégrité des documents mis à leur disposition : il  est strictement
interdit d'arracher ou de découper les pages des livres ou des périodiques, d'écrire sur les documents, de
détériorer les boîtiers des documents audiovisuels et multimédia.

Article 21 : Téléphones portables et ordinateurs

L’usage des téléphones portables doit être discret. 
L'établissement ne répond en aucun cas des vols, pertes ou dégradations d'objets personnels de l'usager.
Toute  donnée  ou  information  affichée  sur  les  écrans  d'ordinateurs  est  susceptible  d'être  vue,  lue  ou
entendue de tous. Elle doit donc être conforme aux lois en vigueur : respect des droits d'auteur, respect de
dignité de la personne humaine, absence d'incitation à la haine raciale, etc.
Est  proscrite  la  consultation  des  sites  à  caractère  illicite,  pornographique  ou  faisant  l'apologie  de  la
violence, de la discrimination et de pratiques illégales. Le paiement en ligne de services tiers est interdit.
Les  ordinateurs  mis  à  disposition  des  usagers  devront  faire  l’objet  d’une  utilisation  normale.  Aucun
téléchargement illicite ne sera autorisé. 
Les logiciels mis à disposition des usagers sont des logiciels en « open source » c’est-à-dire libre de droit
et licences gratuites.
Un anti-virus est obligatoire.

Article 22: Droit à l'exploitation des travaux des usagers / droit à l’image

L'Atelier d’Art de Vichy se réserve le droit, dans un cadre pédagogique, de conserver les travaux réalisés
par les mineur durant l’année scolaire jusqu’à la mise en place d’une exposition. Les travaux seront rendus
à leurs propriétaires après la ou les manifestations.
L’atelier d’Art de Vichy peut présenter librement les travaux des participants dans le cadre d'une exposition
ou d'une manifestation et les utiliser dans le contexte d'une édition. Les travaux des élèves pourront être
présentés sur le site de l'Atelier d’Art de Vichy, sans limitation de durée dans le temps.
En dehors des travaux réservés aux expositions, tous les exercices doivent être repris au plus tard pour le
dernier  jour  de  l'année  scolaire.  Les  travaux  seront  conservés  durant  un  an  en  fonction  de  la  place
disponible. Aucune pièce ne pourra être réclamée au-delà de cette date.
L’Atelier d’Art de Vichy peut être amené à diffuser ou exposer des portraits des usagers, une autorisation
pour cette utilisation peut être signée lors de l’inscription.
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Article 23: Règlement intérieur

Le règlement  intérieur  est  remis  à  l'usager  au moment de l'inscription ou à la  rentrée.  L'inscription à
l'Atelier d’Art de Vichy entraîne l'acceptation du présent règlement.

Vichy, le

Signature de l'élève (Nom et prénom),suivi de la mention «Lu et approuvé»
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Annexe     : Liste et fonction des intervenants

Fonction/Organisme Nom Remarques

Président AAV Mme Delphine Manet

Expert Qualité Mr Denis Gonenc
Mr Eric Lecam

Expert Art Numérique Denis Gonenc

Conseiller  Pédagogique  en  Art  pour  l’Éducation
Nationale

Mme Sylvie Mosnier

Encadrement stages Eric Lecam
Ludmilla Baïtsaeva
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