
Accueil Nous Activités Contact

FICHE D'INSCRIPTION
2020/2021

Prénom et nom (de l'élève) : 

Date de naissance : 

Prénom et nom (du responsable) : 

Adresse : 

Téléphone(s) : 

e-mail : 

Plage horaire souhaitée / disponibilités :

Activité :

Cours d'instrument individuel
30 minutes 430€/an

Cours d'Anglais individuel
45 minutes 550€/an

Soutien scolaire individuel
60 minutes 430€/an

Cours d'instrument individuel
45 minutes 550€/an

Cours d'Anglais individuel
60 minutes 730€/an

Soutien scolaire collectif
60 minutes 250€/an

Cours de musique collectif
45 minutes 250€/an

Cours d'Anglais collectif
60 minutes 325€/an

Cours d'instrument individuel +
cours de musique collectif
30 + 45 minutes 600€/an

Musique : coaching de groupe
1h30 par quinzaine350€/an/groupe

Cours en duo
45 minutes 600€/an/duo

Cours à la carte (individuel)
sans engagement 30€/heure

Adhésion à l'association :
20€/an/famille

Pour tous les abonnements annuels, on considère qu'il s'agit fondamentalement d'un accompagnement pédagogique, tout au long de
l'année scolaire,  plutôt que d'un compte strict de durées et de nombre de cours. Tant que possible, nos professeurs accueillent chaque
élève dans nos locaux, chaque semaine aux horaires convenus. En cas d'empêchement du professeur, une solution de rattrapage sera
toujours proposée. Si les circonstances, notamment sanitaires, rendaient impossibles les cours dans des conditions correctes, nous
proposerions des solutions individualisées pour maintenir ce suivi, en télétravail ou selon le mode le plus approprié, éventuellement à
définir en concertation avec chaque élève.
Un cours annulé du fait de l'élève ne sera pas systématiquement remplacé.

Les cours ont lieu chaque semaine, de la dernière semaine entière de septembre jusqu'à une semaine avant la fête de la musique, hors
vacances scolaires (zone B) et jours fériés. Cette année 2020/2021, cela va du 21 septembre au 12 juin, soit 30 semaines de cours. La
semaine du 14 au 19 juin sera consacrée à d'éventuels rattrapages et/ou actions spéciales autour de la fête de la musique !
 
Les cours collectifs sont ouverts à partir de 3 inscrits, et dédoublés au-delà de 6, 8 ou 10 selon les âges.

Règlements acceptés par chèque, virement ou en espèces (possible en plusieurs fois).
N'hésitez pas à nous contacter pour trouver le tarif qui vous correspond.
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