Inscription
pour la rentrée 2019
Chers parents, chers élèves,
Nous vous informons que vous avez la possibilité de renouveler votre inscription à l’Ecole de Musique Allegretto :



Dès maintenant par courrier (33 rue Bossuet 69006 LYON),
Ou à partir du 4 juin pendant les permanences qui se tiendront en salle E, au siège de l’école (les mardis de 9h à
11h et jeudis de 14h à 16h).
 Pour les nouveaux élèves, les inscriptions se feront à partir du 11 juin uniquement pendant les permanences des mardis
et jeudis.

Votre inscription ne sera prise en compte que si le dossier est complet avant le début des cours.
Pièces constitutives du dossier :
 1 enveloppe A5 (21 x 14,5) timbrée pour 50 g à vos nom et adresse
 1 chèque d’adhésion à l’association
 1 chèque du montant annuel des cours : Vous avez la possibilité de régler en 3 ou 4 fois par chèque (d’un
montant égal au tiers ou au quart du total des cours). Les chèques, datés du jour de l’émission, seront débités
début octobre, janvier et avril pour paiement en 3 fois, plus début juin en cas de paiement en 4 fois.
 La fiche d’élève jointe dûment remplie ou complétée.
 Le règlement intérieur signé (également téléchargeable sur le site internet de l’Ecole)

Tarifs annuels 2019-2020
EVEIL MUSICAL

Eveil musical

Tarif
350 €

Tarif - 5%
332.50 €

Tarif - 10%
315.00 €

FORMATION MUSICALE

Formation musicale

350 €

332.50 €

315.00 €

PRATIQUES
INDIVIDUELLES

Instrument 1h débutant à 3 éléves + F.M. *
Instrument 1h à 2 élèves *
Instrument 1h à 2 élèves + F.M.*
Instrument ¾ h individuel *
Etudiant post-bac (sur justificatif) ½ h individuel *
Chant enfant ou adulte

770 €
900 €
975 €
1 280 €
840 €
900 €

731.50 €
855.00 €
916.75 €
1 216.00 €
798.00 €
855.00 €

693.00 €
810.00 €
868.50 €
1 152.00 €
756.00 €
810.00 €

PRATIQUES
COLLECTIVES

Chorale enfants ou orchestre seul
Ensemble vocal adultes

300 €
300 €

285.00 €
285.00 €

270.00 €
270.00 €

ADHESION

A l’association (une par famille)

40 €

0€

0€

 Réductions famille : Une réduction tarifaire s’applique à partir de 2 élèves adhérents comme suit : pas de réduction sur
le tarif le plus élevé, - 5% sur le 2ème tarif le plus élevé et - 10% pour les suivants.
 les cours d’instrument donnent un accès gratuit à diverses pratiques collectives (chorale, orchestre, ateliers, …) selon
niveau, et instrument.

Vous trouverez, ci-joint les horaires prévisionnels des cours pour la rentrée 2019-2020. Une réunion, dont la date
vous sera communiquée début septembre, sera organisée par les professeurs d’instrument afin de déterminer
l’heure de cours d’instrument de votre enfant et répondre à vos questions.
Recevez, chers parents, chers élèves, nos meilleures salutations.
Thibault VOCANSON
Directeur

Formation musicale (FM) et
pratiques

Lundi

Mardi

Mercredi

1èree année de FM/1C1A

17h15 - 18h

10h45 - 11h30

2ème année de FM/1C2A

18h - 18h45

9h15 - 10h

3ème année de FM/1C3A

18h45 - 19h30

10h - 10h45

4ème année de FM/1C4A

11h30 - 12h30

5ème année de FM/2C1A
6ème année de FM/2C2A
Formation musicale ados
Guitare

18h - 19h
17h - 18h
19h - 20h
17h - 21h

Guitare éléctrique
Violon
Atelier Musiques Actuelles
Saxophone
Orchestre
Batterie-percussions

17h – 21h
18h - 21h

Trompette

17h - 20h

Clarinette
Flûte traversière
Flûte à bec
Piano (Christelle)
Piano (Rémy)
Piano (Eunji)
Eveil musical 3-4 ans
Eveil musical 4-5 ans
Chorale enfants
Chant
Ensemble vocal adultes

Vendredi
Date de début des cours

Lundi 16
septembre
2019

17h30 - 18h30
18h30 - 19h30

12h - 20h
17h - 20h
17h - 21h

Jeudi

17h - 21h

16h - 20h

ATTENTION : ces jours et
horaires
peuvent
être
modifiés en septembre en
fonction des professeurs.

12h - 20h
20h30 - 21h30

Lieu des cours :

18h - 19h30
17h - 21h

17h - 21h
14h - 17h
17h - 21h
16h45 - 20h
16h30 - 21h
17h - 21h

17h - 20h
14h - 18h
12h - 20h
12h - 20h
14h - 18h
15h - 16h ou 16h – 17h
11h - 12h
14h - 15h
10h - 11h et 12h-14h et
17h - 18h

18h – 19h30

16h - 20h

Mairie - 33 rue Bossuet (salles à
préciser en début d’année)

Ecole Jean Racine A
8 rue Crillon - Lyon 6
ou
Ecole Jean Racine B
10 rue Crillon – Lyon 6

