Inscription

4 rue du Donjon
89210 VENIZY
Tel : 03 86 43 49 55

2022 - 2023

ecolemusique@cc-sereinarmance.fr

Un exemplaire par famille

Réduction famille

NOM DES ELEVES INSCRITS A L’ECOLE DE MUSIQUE

- 20% sur le moins cher des 2 tarifs

1er élève de la famille :
2

ème

- 25% sur le moins cher des 3 tarifs

élève de la famille :

Si vous participez
à l’Harmonie
de Saint-Florentin

3ème élève de la famille :
4ème élève de la famille :
5ème élève de la famille :

- 30 % pour les adultes
- 50 % pour les mineurs

RESPONSABLES

1

Nom :

Prénom :

Portable :
Téléphone fixe :
Adresse mail :
Adresse :
Code postal :

Ville :

**

2

Nom :

Prénom :

Portable :
Téléphone fixe *:
Adresse mail *:
Adresse *:
Code postal *:

Ville *:

* Si différent(e)

** Adresse de facturation

MODE DE REGLEMENT
Annuel

**

Trimestriel

Chèque bancaire
Par prélèvement bancaire (mandat + RIB à donner)

NE PAS OUBLIER
- Une photo d’identité récente
(il est possible de l’envoyer par mail au
secrétariat)

- Une attestation d’assurance
responsabilité civile (pour septembre)

Espèces
Bons CAF
Les paiements se font à l’ordre du Trésor Public de St Florentin

- Un mandat de prélèvement avec un RIB
(si nécessaire)

Ecole de Musique

Réinscription

Nouvelle inscription

Fiche individuelle 2022-2023

NOM :
Prénom(s) :
Sexe :
Date de naissance :

Féminin

Pour les élèves scolarisés

Masculin

Établissement fréquenté :
Ville :

Classe (sept. 2022) :

EVEIL MUSICAL (CP – CE1) 30 mn / semaine ou 1h / semaine avec instrument

75 € ou 150 € / an

Comprend : 1 cours de formation musicale avec ou sans cours d’instrument
• Il est possible de choisir la Découverte Instrumentale *

270 € / an

CURSUS COMPLET avec 1 instrument (à partir du CE2)
Comprend : 1 cours d’instrument + 1 cours de formation musicale + 1 cours de pratique collective
• Il est possible de choisir la Découverte Instrumentale (jusqu’au CM1 inclus) *

420 € / an

CURSUS COMPLET avec 2 instruments

Comprend : 2 cours d’instrument + 1 cours de formation musicale + 1 cours de pratique collective par instrument

220 € / an

CURSUS Aménagé (Sur justificatif)
A vous de cocher celui que vous ne souhaitez pas faire
Sans cours d’instrument

Sans formation musicale

Sans pratique collective

1er instrument :

2ème instrument :

Je souhaite l’emprunter à l’école

Je souhaite l’emprunter à l’école

N’oubliez pas que
vous pouvez aussi choisir

Instruments proposés par l’école

-

Chant
Clarinette
Flûte à bec
Flûte traversière
Guitare basse
Guitare classique
Guitare électrique

-

Percussions (dont batterie)
Piano
Saxophone
Trompette
Violon
Violoncelle

Chorale
Ateliers jazz
Harmonie de Saint Florentin
Pour les petits nous avons aussi
Eveil musical (CP – CE1)
Découverte Instrumental (CP – CM1)

Le mardi :
Pour les écoles primaires et le collège de Saint-Florentin un bus desservira l’école de musique de Venizy

Arrêts du bus :

P. Janson

P. Frévaux

G. Frévaux

Avrolles

Collège St-FLo

16h30

16h35

16h40

16h50

17h00

Si cela vous intéresse, merci de remplir et nous redonner une demande de prise en charge de transport gratuit que vous trouverez à
l’accueil de notre école.

*
DECOUVERTE INSTRUMENTALE (Jusqu’au CM1 inclus)
Comprend : 1 cours de découverte d’instruments, jusqu’à 6 par an
Choix de 3 instruments préférés :
Saxophone

Trompette

Basse électrique

Guitare électrique

Percussions

Clarinette

Flûte à bec

Guitare classique

Violoncelle

MODULE POUR LES CYCLE 2 de FM
Choix du parcours de FM 2ème cycle (voir emploi du temps joint)

B Le jeudi 18h

A Le mardi 18h

C
3 modules au choix sur les mardis ET jeudis
Liste des modules
Le mardi : Analyse, Rythmes, Accompagnement piano
Le jeudi : M.A.O., Accompagnement guitare ou Culture musicale

HORS-CURSUS
CHORALE (Ados / Adultes) 2h30 / semaine
PRATIQUE COLLECTIVE (Ados / Adultes) 1h / semaine

90 € / an
180 € / an

Préciser l’instrument :
Comprend : 1 cours d’atelier

FORMATION MUSICALE 1h / semaine

180 € / an

Comprend : 1 cours de formation musicale, de culture musicale ou un module de FM à l’année
• Les modules de FM ne sont que pour les adultes avec au moins 4 ans de FM

REGIE TECHNIQUE 1h30 ou 2h / semaine
Merci de barrer les zones où l’élève n’est pas disponible

180 € / an

Engagements
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………….………… représentant(e) légal(e) des élèves
inscrits sur le présent bulletin m’engage :
•
•
•
•
•

à ce que ceux-ci suivent l’ensemble des cours du cursus
à fournir un justificatif pour toute absence à un cours
à les faire participer aux évènements de l’école ou de ses partenaires (auditions, projets, harmonies…)
à régler la totalité des cotisations correspondant à ses cours pour l’année
à prendre connaissance du règlement intérieur ci-joint
----------------------------

Autorisation d’intervention médicale
Pour les élèves inscrits sur le présent bulletin, j’autorise l’Ecole de Musique de la Communauté de Communes Serein et Armance à prendre
toutes les dispositions médicales nécessaires en cas de besoins concernant les dits inscrits.
OUI / NON *
----------------------------

Droit à l’image
Pour les élèves inscrits sur le présent bulletin, j’accepte que des photos/vidéo de ces dits élèves puissent être utilisées pour la communication
de l’école de musique de la Communauté de Communes Serein Armance. (presse, réseaux sociaux, etc…)
OUI / NON *
* Barrez la mention inutile

Fait à
Le :

Signature avec mention " Lu et approuvé "

