l’Hémiole – école de musique

Inscriptions 2020-2021
Rue de l’église
72650 Saint Saturnin
02 43 23 91 79
ecole.musique72@gmail.com

FICHE D’INSCRIPTION
Activités

Nouvelle inscription
Réinscription

Année scolaire 2020-2021
FAMILLE :
Nom :...............................................................................................................................................................

fffAdresse : ........................................................................................................................................................
CP/Ville : ........................................................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................................
Adresse mail : ..........................................................................................................................................
(en MAJUSCULE)

FACTURATION :
Règlement :

Modes :

comptant
trimestriel (octobre – janvier – avril)
mensuel (9fois)
libre (de 2 à 8 fois)…………………… (précisez)
chèques bancaires
chèques vacances
chèques collèges
Pass culture
BTL (CAF)
Autres

- montant :…….……………………….
- montant :…….……………………….
- montant :……..………………………
- montant :……….…………………….
- montant :………..……………………
- précisez :………………………………

Situation Fiscale : Avis d’imposition à jour

oui
non
4 tranches de tarifications suivant le quotient familial

Fournir une copie de l’avis d’imposition (pas d’attestation CAF)
Vous acceptez le recueil de vos données personnelles utilisables uniquement par notre association à des fins administratives dont l'accès
et l'utilisation est strictement limité et sécurisé. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au
Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification,
de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes,
vous opposer au traitement des données vous concernant.

Signature :

 Je déclare avoir pris connaissance du « règlement intérieur »
 J’autorise l’école à utiliser mon image ou celle de mon enfant
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ELEVE 1 :
(Si plusieurs membres dans la famille, remplir une nouvelle fiche par élève supplémentaire, uniquement la page 2)

Nom :..................................................................................................Prénom :.......................................................................................
Date de Naissance : .................../.................../……...................
Établissement scolaire :…….............................................................................................Classe (rentrée 2020-2021) ...........................

Activités :
Instruments :







Accordéon (chromatique)
Batterie et percussions
Clarinette
Flûte traversière
Guitare classique / luth







Guitare d'accompagnement
Guitare électrique / basse
Harpe
Piano
Saxophone







Synthétiseur
Technique vocale / chant
Trompette
Tuba
Violoncelle
Violon

Pratique collective : (gratuite pour toute inscription dans une discipline instrumentale ou vocale)





Chorale junior
Chorale adulte





Orchestre confirmé
Orchestre de synthétiseur




Fanfare

Formation musicale / éveil :








Éveil musical (Mardi)
Éveil musical (mercredi)
Im 1 (Saint Saturnin)
Im
1 (La Chapelle)
Ados/adultes
(grands débutants)






Im 2 (Saint Saturnin)
Im 2 (La Chapelle)
Im 3



2ème Cycle



Ados/adultes (grands débutants)

Im 4

ELEVE 2 :
(Si plusieurs membres dans la famille, remplir une nouvelle fiche par élève supplémentaire, uniquement la page 2)

Nom :..................................................................................................Prénom :.......................................................................................
Date de Naissance : .................../.................../……...................
Établissement scolaire :…….............................................................................................Classe (rentrée 2019-2020) ...........................

Activités :







Accordéon (chromatique)
Batterie et percussions
Clarinette
Flûte traversière
Guitare classique / luth







Guitare d'accompagnement
Guitare électrique / basse
Harpe
Piano
Saxophone







Synthétiseur
Technique vocale / chant
Trompette
Tuba
Violoncelle
Violon

Pratique collective : (gratuite pour toute inscription dans une discipline instrumentale ou vocale)





Chorale junior
Chorale adulte





Orchestre confirmé



Fanfare

Orchestre de synthétiseur

Formation musicale / éveil :








Éveil musical (Mardi)
Éveil musical (mercredi)
Im 1 (Saint Saturnin)
Im
1 (La Chapelle)
Ados/adultes
(grands débutants)






Im 2 (Saint Saturnin)
Im 2 (La Chapelle)
Im 3
Im 4



2ème Cycle



Ados/adultes (grands débutants)
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Planning des cours individuels
Saint-Saturnin
Batterie
Clarinette
Flûte traversière
Guitare
Harpe
Piano
Saxophone
Synthétiseur
Technique Vocale
Trompette
Tuba
Violon
Violoncelle
Accordéon

La Chapelle-St-Aubin

La Milesse

Jeudi
Mercredi
Mardi
Mercredi - Jeudi
Vendredi – Samedi
Lundi – Jeudi - Vendredi
Mardi, Mercredi
Lundi – Vendredi - Samedi

Mardi - Mercredi
Mercredi
Jeudi

Lundi - Mercredi

Lundi - Vendredi
Mardi
Jeudi
Jeudi - vendredi
Mercredi
Lundi, Vendredi, Samedi

Les jours et lieux sont donnés à titre indicatifs. Dès changements pourraient intervenir en fonction des
contraintes de planning des professeurs.

Chaque professeur vous contactera par mail et/ou téléphone avant la reprise
des cours afin de définir votre horaire individuel définitif.
Il vous sera demandé de proposer 2 ou 3 choix de créneaux
en fonction de vos disponibilités.

Planning des cours de formation musicale et éveil musical
Eveil : mercredi de 11h00 à 11h45 – St Saturnin, Val de Vray
IM1 : mercredi de 14h15 à 15h15 – St Saturnin, Val de Vray
IM1 : mercredi de 15h à 16h – La Chapelle, Maison Pour Tous
IM2 : mardi de 17h45 à 18h45 – La Milesse, François Rabelais
IM2 : mercredi de 16h à 17h – La Chapelle, Maison Pour Tous
IM3 : mercredi de 15h15 à 16h15 – St Saturnin, Val de Vray
IM4 : mardi de 18h45 à 19h45 – La Milesse, François Rabelais
Préparatoire : jeudi de 19h à 20h –La Chapelle, Maison Pour Tous
Ados/adultes : Mardi de 19h à 20h – St Saturnin, Val de Vray

Planning pratiques collectives
Chorale adulte : Lundi de 20h30 à 22h30 – Val de Vray
Chorale junior : jeudi de 17h15 à 18h00 – Maison Pour Tous
Orchestre instrumental : mercredi de 18h à 19h – Val de Vray
Orchestre de synthétiseurs : samedi de 12h30 à 14h – Val de Vray
Atelier Fanfare : samedi 14h45 à 15h15 – Val de Vray
Musiques Actuelles : mercredi : 19h30 à 20h30 – Val de Vray

l’Hémiole – école de musique

Inscriptions 2020-2021

Réduction pour membres d'une même famille : 6% pour 2

/ 8% pour 3

/ 10% pour 4 et plus

Modalités d’inscription :
Veuillez nous retourner le dossier dûment complété à l’école de musique par mail, par voie postale, par
l’intermédiaire d’un professeur ou en le déposant à l’école dans la boite aux lettre de l’école de musique (centre du
Val-de-Vray).

NE PAS FOURNIR DE REGLEMENT
Votre facture sera envoyée par voie mail. Aussi, merci de nous fournir :
Le dossier complété (pour plusieurs membres de la famille, ne remplir que la page 2 pour les autres membres)
Une adresse mail parfaitement lisible dans le dossier et valide
Une copie de votre avis d’imposition (faisant office de justificatif domicile + quotient familial)

Le règlement correspondant à la facture reçue par mail sera à déposer en septembre
dans la boîte aux lettres ou lors des rdv d’inscriptions.
Si votre inscription et/ou règlement nécessite ajustement ou questions, il pourra être déposé lors des journées d’inscriptions :
er

- Mercredi 24 juin et 1 juillet de 14h00 à 19h00 au Val-de-Vray
- Mercredi 2 et 9 septembre de 14h00 à 19h00 au Val-de-Vray
- Lors des forums des associations début septembre
(sous réserve)

Toute inscription non réglée au démarrage des cours sera provisoirement suspendue.

Nos lieux d’enseignement :
Centre du Val de Vray – rue de l’église – 72650 Saint Saturnin
Centre François Rabelais – rue des jonquilles – 72650 La Milesse
Maison Pour Tous – rue de l’Europe – 72650 La Chapelle Saint Aubin

Nous contacter :
L’Hémiole – école de musique Aigné –La Chapelle St Aubin – La Milesse – Saint Saturnin
Centre du Val de Vray – rue de l’église
72650 Saint Saturnin
02 43 23 91 79
ecole.musique72@gmail.com
http://hemiole72.com/

