LA CLE MUSICALE VOURLOISE 2 rue des Vallières - 69390 VOURLES
SIRET 43980776900021

laclemusicale@gmail.com
http://laclemusicale.wix.com/vourles

DOSSIER D'INSCRIPTION 2016 - 2017

Chers adhérents

Vous avez choisi La Clé Musicale Vourloise pour développer vos talents musicaux ou ceux de vos
enfants : nous en sommes très fiers et vous en remercions.
L'association est entièrement gérée par des bénévoles qui donnent du temps et de l'énergie. Nous
avons besoin de votre indulgence, de vos encouragements, pour poursuivre cette tâche passionnante
mais chronophage.
Nous avons aussi besoin de vous pour nous aider ponctuellement ou régulièrement et montrer que
nous ne sommes pas seuls à nous démener et porter cette association.
Vous êtes adhérent et non client : cela signifie que vous croyez, entrez, souscrivez, participez ….
Soyons tous des consomm'acteurs !
Bonne rentrée !

Claire Lavier (Présidente)
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PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION
Pages 6 - 6 et 8 du dossier
 La fiche d'inscription
 La fiche récapitulative (1 fiche par famille)
 La fiche d’autorisations parentales
 Le ou les chèques (paiement en 1 ou 3 fois).
Attention ! L'inscription ne sera prise en compte que si le règlement total est effectué.
Afin d'éviter toute erreur de lecture sur les noms et adresse, nous vous demandons de bien vouloir compléter
ces fiches en ligne puis de les imprimer.
Au forum
 Récupérer votre carte d'adhérent (utile pour obtenir des remises sur les instruments, partitions ....)
 Attestation CE si besoin

Devant la complexité des contraintes des élèves et les multiples inconnus de planning, nous ne
prenons plus de désidératas de créneaux horaires.
La semaine suivant le forum une réunion par professeur sera organisée entre tous les parents pour
définir les créneaux horaires.
Remarque : Suite à l'inscription en début d'année, si aucun créneau horaire n'a pu être trouvé, la cotisation
sera intégralement remboursée.
Important
Nous vous demandons de nous communiquer une adresse mail valide afin de nous permettre de vous
informer de manière plus efficace, plus rapide, moins onéreuse.

CONTACTS
Nathalie TISSIER (DESFRANÇAIS)

04 26 63 83 06

Pascale LOTTEAU

04 72 31 78 46

Claire LAVIER

04 78 05 08 35

Site : http://www.laclemusicale.wix.com
Blog de l’école : http://vourles.over-blog.com
Mail de l’école : laclemusicale@gmail.com
Dépôt du dossier
 Ecole de musique - Place de la Résistance – VOURLES
 Nathalie TISSIER DESFRANCAIS : 20 Rue Charles De Gaulle (Lotissement Maison Forte) - VOURLES
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FORMATIONS PROPOSEES
Découverte
Eveil musical (Grande section – CP)

¾ h de cours par semaine

Découverte Instrumentale CP/CE1
(Violon et Alto-Saxo-Flûte-Trompette)

½ h de cours par semaine à deux

Les instruments sont fournis par l'école - Une caution sera demandée

Cours instrumentaux
½ h de cours individuel par semaine
Piano – Piano Jazz

Violon et Alto

Trompette

Saxophone

Guitare

Flûte traversière

Formation musicale
1h de cours collectif par semaine

Option musique au bac
Préparation de 9h

Cours instrumentaux des musiques actuelles
Elèves débutants (0 à 2 ans de pratique instrumentale)
Ou
Non débutants et ne souhaitant pas la formule avec atelier

Cours et atelier en alternance une semaine sur deux

½ h de cours individuel par semaine
Batterie
Guitare électrique
Guitare Basse

Elèves non débutants
(2 ans minimum de pratique instrumentale)

L'organisation des cours est donnée à la rentrée (durée planning - nombre d'élèves par cours)

Piano - Clavier
Chant

Batterie
Guitare Basse
Chant

Guitare électrique
Piano - Clavier

Atelier sans cours
Atelier réservé aux élèves confirmés (Nous consulter)

MAO (Musique Assisté par Ordinateur)
Débutant ou non débutant
1h tous les 15 jours à 2
1h tous les 15 jours à 3
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RÈGLEMENT CONCERNANT LES ABANDONS DE COURS
La facturation est prévue pour l’année entière dès lors que l’élève est inscrit.
Seront pris en compte pour une réduction ou annulation de la redevance :



Le déménagement de l’élève sur production d’un justificatif



L’inscription de l’élève dans un établissement scolaire éloigné, ne lui permettant plus de suivre
les cours de musique à Vourles - Présentation d’un justificatif nécessaire.



Abandon possible en cours d’année de cours instrumental, à la seule condition que la place
devenue vacante soit prise par un autre élève sur liste d’attente dans la même discipline.

TOUS CES CHANGEMENTS DOIVENT ETRE SIGNALÉS PAR COURRIER
ET ACCOMPAGNÉS DES JUSTIFICATIFS
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TARIFS TRIMESTRIELS
Adhésion annuelle par famille
A rajouter aux tarifs ci-dessous

21 €

Attention, la formation musicale n'est pas comprise dans les tarifs ci-dessous.

Tarifs
(Cours instrumentaux - Cours instrumentaux
des musiques actuelles)
Formation Musicale non comprise

Tarif trimestriel
Vourlois

Tarif trimestriel
non Vourlois

Adhésion annuelle non comprise

Tarif pour le 1er élève ou 1er instrument

175 €

195 €

Tarif pour le 2ème élève ou 2ème instrument

165 €

184 €

Tarif pour le 3ème élève ou 3ème instrument

156 €

174 €

Tarif pour le 4ème élève ou 4ème instrument

132 €

-

Enseignements particuliers

Tarif trimestriel
(adhésion non comprise)

Eveil musical

55 €

Découverte Instrumentale CP/CE1

131 €

Formation musicale

30 €

Option musique au bac

30 €

Atelier seul 1h tous les 15 jours
(Réservé aux élèves confirmés)
Atelier seul 1h par semaine
(Réservé aux élèves confirmés)
Chant ensemble : 1,5h par semaine
(6 participants minimum)

54 €
108€

MAO 1h tous les 15 jours à 2

95 €

MAO 1h tous les 15 jours à 3

63 €

88€

Le règlement peut s'effectuer en 3 fois. Les chèques seront débités :

A partir du 15/10/2016
A partir du 15/01/2017
A partir du 15/04/2017

Tous les chèques doivent être donnés à l'inscription.
Toute inscription non conforme ne sera pas validée
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FICHE D’INSCRIPTION

Nom et Prénom du
Responsable légal

Adresse

 Fixe
 Portable (mère)
 Portable (père)
 Email

Renseignements concernant les inscrits

Inscrit 1

Inscrit 2

Inscrit 3

Nom - Prénom
Date de naissance
Adresse de l'élève
(si différente)

 Portable élève
 Mail élève
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RECAPITULATIF COTISATION
(1 fiche par famille)
Pour compléter le tableau, reportez les tarifs indiqués page 5
(1 instrument ou enseignement par ligne)
Nom élève

Nom du cours

Cotisation trimestrielle

Adhésion (par famille)

Cotisation Annuelle

21 €

TOTAL GENERAL
(A régler)


3 fois 

TOTAL GENERAL : Règlement en (cochez la case) : 1 fois

Si vous avez besoin d'une attestation CE, cochez cette case

1 chèque de

€

 chèques de

€
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DECHARGES MEDICALES
NB : à remplir pour tous les adhérents, y compris les adultes
Je soussigné(e), Mr ou Mme......................................................................Prénom ........................................
Parent(s) de(s) enfant(s) : NOM .....................................................................................................................
Prénom ...........................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................

 : .................................................................................................................................................................
 Email : ........................................................................................................................................................
Autorise les professeurs et le responsable de l’école de musique à prendre toutes mesures qui s'imposent
en cas d’urgence médicale y compris l’hospitalisation si nécessaire.
Date : .................................................................................
SIGNATURE (précédée de la mention « lu et approuvé »)

AUTORISATION "DROIT A L'IMAGE"
Nous avons créé un « blog » internet de l'école de musique afin d’y relayer ses événements, son actualité.
Cet outil nous permet aussi de vous tenir informé régulièrement de ces évènements par votre boite email.
Il est possible d’y mettre des photos, ou même de petits films, des scènes ouvertes et autres spectacles
donnés par les élèves au cours de l’année.
Pour cela, nous avons besoin de votre autorisation écrite et vous invitons à remplir le formulaire cidessous :
J’autorise

□

Je n’autorise pas

□

L’école de musique « La Clé Musicale Vourloise » à photographier ou filmer mon (mes) enfants et à utiliser
la photographie ou le film sur le site « laclemusicale.wix.com/vourles », le blog « vourles.over-blog.com/»
et la page facebook de l’école de musique.
Date : .................................................................................

SIGNATURE :

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’école de musique La Clé Musicale
Vourloise.
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