École de

FICHE D’INSCRIPTION 2016/2017

MUSIQUE

FICHE D’INSCRIPTION
2018-2019
………………………………
Prénom ……………………….......…

Nom

de Venon

…………………………………………………………………
Adresse
……………………………………………………………………………
Nom ..............................................
Prénom ........................................................
Date de naissance
...........................................
……………………………………………………………………………
Adresse
!
..........................................................................................................
Mail
……………………………………………………………………………
!
!
..........................................................................................................
Mail! !
........................................................ @ .............................................
N° de
Fixe …………………………
Mobile …………………………
N°téléphone
de téléphone
fixe ............................................
Mobile ......................................
Date de naissance

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE :
FM

INSTRUMENT AVEC COURS COLLECTIFS

APC *

1

INSTRUMENTS

oui

non

oui

non

DÉCOUVERTE
INSTRUMENT
INSTRUMENT AU CHOIX

Accordéon

Piano

Batterie

Chant

Flûte

Saxophone

Technique Vocale

T1

Basse

enseignement traditionnel

coaching instrumental

Guitare

enseignement traditionnel

coaching instrumental

APC Jeunes (Atelier de Pratique Collective) *

T3

220€ - le trimestre (10 séances)
580€ ou 780€ - l’année*

2

GROUPE VOCAL *

APC SEUL ou FM SEULE

T2

3

ÉVEIL MUSICAL

1

ÉVEIL MUSICAL

ADULTES et ENFANTS

APC Adultes (Atelier de Pratique Collective)*

1

FORMATION MUSICALE Jeunes ou Adultes

*1
*2
*3

190€ - l’année

230€- - l’année

210€ (Jeunes) / 230€ (Adultes) - l’année
Évaluation du niveau et de la motivation de l’élève par l’équipe pédagogique
Prix variant en fonction du niveau de l’élève (1er ou 2e cycle)
Ouvert à partir de 4 inscrits

Les cours de chant, flûte traversière, FM (selon le niveau) et groupe vocal auront lieu le
adhésion
€
mercredi après-midi20et soirée.
Montant du
ou des
Les cours
de
cours

adhésion obligatoire à l’Association

€
batterie, basse, coaching
ginstrumental et les ateliers de pratique collective

auront lieu
le lundi et éventuellement le mardi.
TOTAL

€

Les cours de piano et FM (selon le niveau) auront lieu le mardi après-midi et soirée.

Plus d’information sur le contenu des cours sur notre site internet : ecolemusique.venon.fr (cours, intervenants)

Les cours
d’éveil
auront lieu
pendant
TAP
Paiement
possible
en 3 versements
: octobre
- janvierles
- mars

(jour non encore fixé)

L’école de musique sera présente au forum des associations le vendredi 2 Septembre 2016 de 17-20h, les
Pour se
lesferont
autres
cours
d’instruments,
les jours de présence du professeur ne
inscriptions
à cette
occasion
(salle des fêtes).

sont pas

encoredes
fixés.
Les horaires
différents cours collectifs seront communiqués à la permanence le lundi 12 Septembre 2016
de 17-20h dans les locaux de l’école. Les horaires des cours seront définis avec les professeurs concernés.
Date Ce
limitebulletin
d’inscription
le 12
2016 avec fiche d’inscription
et règlement.
est
à septembre
rendre, accompagné
du règlement,
le vendredi 7 septembre
Les cours débuteront à partir du lundi 19 Septembre 2016.

lors du forum des associations (de 16h30 à 19h, salle des fêtes)

Association Musicale de Venon - Le Mollaret 38610 Venon
contact / tél : 06 30 60 55 38 - mail : ecolemusique.venon@free.fr
http://ecolemusique.venon.free.fr https://facebook.com/ecolemusique.venon

