
INSCRIPTIONS  ET  TARIF 2019-2020 

Accord  Musical  Essartais (A.M.E) 
 

Les inscriptions seront le 

merc. 12 juin 2019 à 20h à la salle Charles Madras (à coté de la mairie)  
 

Pour les élèves déjà inscrits l'an dernier  et  QUI ONT DEJA VALIDE leur jour et horaire avec le professeur, vous pouvez 

venir à partir de 19h30, pour l'inscription administrative.  

 

POUR  UNE  1ere  INSCRIPTION (20h) 

1 - Passer voir le professeur qui vous concerne pour fixer le jour et le créneau horaire                                                                              

2 - Ensuite rejoignez les membres du bureau pour confirmer et faire votre inscription administrative  (attention :n'oubliez 

pas votre chéquier) 

 

30 COURS / AN  (2019-2020)                           

ADULTE   ET    ENFANT 

TARIF ANNUEL DEGRESSIF  

Pour une même famille, ou pour un même élève 

Essarts en Bocage  Hors Essarts en Bocage 

Adhésion et frais d'inscription annuel familiale  €  € 

Eveil Musical (4 à 7 ans)               

Chœur de Mô e  à  a s  
45min / sem  €  € 

Instrument / Chant                        
(individuel ou duo) 

Individuel : 30min/sem        

ou       Duo : 1h / sem 

1er cours (*4)  € 1er cours  € 

2eme cours 9  € 2eme cours  € 

3eme cours et plus   € 3eme cours et plus  € 

Formation Musicale (*3) 45 min / sem  €  € 

Groupes (rock, musiques 

actuelles) 
1h / sem  €  € 

Atelier Vocal Collectif (*1) 2h, 1 samedi / trim  €  € 

Groupe Vocal Féminin (*2) 1h, 1 samedi / mois  €  € 

(*1) Groupe mixte : approfondissement technique de respiration, expression vocale, travailler la relaxation, moment de partage avec le groupe                      

(*2) Groupe d'adultes femmes : travail à plusieurs voix                                                                                                                                                                                 

(*3) L'enseignement de la formation musicale  (anciennement "solfège") suit le schéma d'orientation nationale et sera obligatoire pour tout nouvel 

élève ; se fait en groupe.                                                                                                                                                                                                                              

Instruments proposés : saxophone, batterie, guitare, basse, piano, synthé 

(*4) 1er cours ne signifie  pas 1ère année d'apprentissage.     1er cours = 1er cours du 1er élève, 2ème cours = 2ème cours du 2eme élève, etc.   

 

REGLEMENT, soit : 

- 1 seule fois                     >  1 chèque       encaissé       le 10 sept. 2019 

- 3 fois    >  3 chèques      encaissés      le 10 sept. 2019, le 10 déc. 2020, le 10 mars 2020 

- 10 fois   > 10 chèques     encaissés      le 10 de chaque mois de sept. 2019 à juin 2020 

 

PRECISIONS  SUR  LES  COURS  

- Nombre de cours : chaque élèves a 30 cours à faire sur l'année pendant la période scolaire (si votre cours tombe sur 

un jour férié, il sera reporté). Bien avoir en tête que l'enseignement d'un instrument ou du chant demande du travail à la 

fois en cours mais aussi à la maison. 

 

- Début / fin des cours : Les cours débuteront la semaine numéro 37 (en 2019) et      se termineront la semaine 

numéro  22 (en 2020). Attention, si votre cours tombe sur un jour férié, il faudra décaler d'une semaine.  

 

- Durée des cours : afin de respecter le temps des cours de chacun, veillez à bien respecter  votre heure d'arrivée et de 

départ. Tout retard est perdu. 

 

- Responsabilité : lorsque vous déposez votre enfant à l'école de musique (surtout pour l'éveil musical), assurez-vous 

bien de la présence du professeur, accompagnez physiquement votre enfant  jusque dans la salle.  A la fin du cours, 

venez physiquement le rechercher dans la salle.  

 



- Absences  

 >> du professeur : le professeur vous préviendra de son absence et le cours annulé sera rattrapé 

 >> de l'élève : il convient de prévenir le professeur. Cependant, tout cours programmé et annulé de votre part 

sera considéré comme effectué et ne sera donc pas reporté 

 

 

- Date spectacle fin d'année : la date vous sera communiquée plus tard 

Attention, en fin d'année, des répétitions (hors cours) viendront se greffer pour préparer le spectacle de fin d'année. Le 

planning de ces répétitions sera affiché dans le couloir de l'école de musique 

 

 

PERIODE  D'ESSAI  

Après une période d'essai de 2 cours, vous pouvez annuler votre inscription à l'école de musique.  

APRES CETTE DATE, l'inscription pour l'année sera considérée comme ferme et définitive. Aucun remboursement ne 

pourra alors être réclamé. 

 

Exemplaire Famille 1er cours 2eme cours 3eme cours 4eme cours TOTAL 

Adhesion familiale  € x x x  € 

Eveil musical                            

Chœurs de Mô es           

Instrument   ou  Chant 
          

Formation Musicale           

Groupes Musiques           

Atelier Vocal Collectif           

Groupe Vocal Féminin           

TOTAL REGLEMENT   

      Règlement    1 fois   Regl.  3 fois   Régl. 10 fois   

Si vous remplissez vos chèques à l'avance, libellez les chèques à l'ordre de  " A.M.E"  

Faites des chèques à compte rond SVP 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Exemplaire AME 1er cours 2eme cours 3eme cours 4eme cours TOTAL 

Adhesion familiale  € x x x  € 

Eveil musical                            

Chœurs de Mô es           

Instrument   ou  Chant 
          

Formation Musicale           

Groupes Musiques           

Atelier Vocal Collectif           

Groupe Vocal Féminin           

TOTAL REGLEMENT   

      Règlement    1 fois   Regl.  3 fois   Régl. 10 fois   

 

 

 



FICHE  SIGNALETIQUE      

2020-2021 
1er élève 2eme élève 3eme élève 4eme élève 

NOM         

PRENOM         

EMAIL (très bien écrit SVP)   

DATE DE NAISSANCE         

AGE         

ADRESSE Mère :                                                                     Père :   

VILLE   ET    C.P Mère :                                                                     Père :  

PORTABLE Mère :                                                                     Père :   

  

EVEIL  MUSICAL  (4 - 7ans)         

CHŒURS  DE  MOMES (7 - 11ans)         

FORMATION  MUSICALE         

INSTRUMENT 1     choisi         

>>  instru. 1  en duo ? 

    
INSTRUMENT 2     choisi         

>> instru. 2 en duo ? 

    
CHANT 

        

Chant en duo ? 

    GROUPE  ROCK                              

noter   l'instrument   joué         

GROUPE  MUSIQUE  ACTUELLE     

noter l'instrument  joué         

ATELIER  VOCAL  COLLECTIF         

GROUPE  VOCAL  FEMININ 
        

 

PHOTOS         oui         non 

Autorisez-vous l'A.M.E à prendre en photo vos enfants ou vous-même lors des différents spectacles pour promouvoir 

nos activités via EEB Le Mag, Ouest France, affichage école de musique, sites internet (blog AME, site mairie) ?     

 

BENEVOLES  oui  non 

Pouvons-nous solliciter votre aide  lors de nos différentes manifestations ? 

 

Vous pouvez venir lors de notre première réunion de rentrée si vous souhaitez intégrer notre association, c'est une 

question de survie. Sachez qu'il ne faut AUCUNE compétence en musique, nous sommes juste des parents d'élèves.  

N'hésitez pas à nous demander la date de la réunion de rentrée qui n'est pas encore fixée. Elle aura lieu fin aout 2019. 

 

Je soussigné .............................................................................................,  

représentant légal de .............................................. et de ...................................... et de .................................................. 

certifie avoir pris connaissance des 3 feuillets (tarif, règlement) et des obligations  qui m'incombent. 

 

Fait à ESSARTS EN BOCAGE,  

Le ......................................    Signature :  


