
	 	 	

 
	
	

Inscription	2021/2022	
	

Nom	/	Prénom	de	l'élève	:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.																																									

Age	/	Classe	:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.																																						

Nom	/	Prénom	du	responsable	légal	:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		

Adresse	mail	:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		

Téléphone	:	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	

Cours	choisi(s)	:		

	

□	Piano	

□	Chant	lyrique	

	

□	Comédie	musicale	 	

□	Eveil	musical	

	

Durée	du	cours	:	initiation	(20	min)	/	30	min	/	45	min	/	1	h		 	 	 	
	 	

Jour	et	horaire	souhaité	:	

	

Afin	de	valider	mon	inscription,	je	joins	à	ce	formulaire	un		chèque	de	frais	d’inscription	de	
30	€	ainsi	que	le	règlement	des	cours	pour	l’année	scolaire	en	1,	3	ou	10	chèques	(voir	grille	
des	tarifs).	

	

Je,	soussigné(e)	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 ,	m	‘engage	à	 lire	et	accepter	 le	règlement	
intérieur	de	l’école.	

Signature					



	
	

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 
	
	
	
	
	
	
Je soussigné(e) 
 
              NOM : __________________________________ 
              
              Prénom : ________________________________ 
 
              père - mère – tuteur (*) de l’enfant 
 
 
 
□ autorise à utiliser mon image ou celle de mon enfant, sans limitation de 
durée, ni autres formalités préalables 
 
□ n’autorise pas l’utilisation de mon image ou celle de mon enfant 
 
dans le cadre de la mise en ligne sur les sites Internet, dont celui de l’école 
de musique (http://www.lesjoliesnotes.com), sur Facebook, Instagram et de 
l’insertion dans les publications de l’école de musique sur les supports 
papier, CD et multimédia, de photos. 
 
Pour faire valoir ce que de droit 
 
 
 
Fait à      le  
 
 
 
    Signature 
 

 

	



	 	 	

REGLEMENT INTERIEUR 

 

ABSENCES  

Les cours sont donnés chaque semaine à l’horaire convenu entre l’élève et le professeur.  

Tout cours ne pouvant être assuré par le professeur quelle qu’en soit la raison sera 

rattrapé.  

Les cours ne seront pas remboursés en cas d’absence. Toute absence au cours 

communiquée au moins une semaine à l’avance pourra être rattrapée si l’élève en fait la 

demande et si le planning du professeur le permet (sauf absence pour convenance 

personnelle).  

 

RETARD  

Pour assurer le bon respect de vos horaires de cours, l’élève est tenu d’arriver à l’heure, 

nous ne pourrons pas demander à la personne suivante de reculer ses horaires.  

L’école n’est pas responsable des enfants en dehors des heures de cours et des locaux.  

 

ENGAGEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT  

L’inscription aux cours est annuelle, toute année commencée est due. Toute inscription 

sera validée selon les conditions suivantes :  

- le paiement des frais d’inscription (30€� par famille) - le paiement du montant des 

cours - acceptation du règlement intérieur - validation du créneau horaire avec le 

professeur  

Le paiement de l’année scolaire se fait en totalité à l’inscription :  

- En 1 seul chèque encaissé en Septembre - En 3 chèques encaissés en Octobre, Janvier, 

Avril - En 10 chèque encaissés au début de chaque mois (Septembre à Juin)  

En cas d’abandon en cours d’année scolaire quels qu’en soient les motifs ou la date, la 

totalité des droits d’inscription reste due, sauf cas particulier de force majeure.  



 
COURS D’ESSAI  

Tous les élèves peuvent bénéficier d’un cours d’essai au tarif unique de 20 euros. Si à 

l’issue du cours d’essai, l’élève venait à s’inscrire, cette somme sera déduite du montant 

total dû.  

 

MATERIEL & FOURNITURES  

Pour assurer une bonne progression et que les cours soient efficaces, il est indispensable 

que l’élève ait un instrument à disposition à son domicile.  

L’achat d’une méthode et de partitions est à prévoir. Un carnet de liaison est également 

demandé pour les élèves mineurs.  

La détérioration ou dégradation des instruments, des ouvrages d’enseignement, du 

mobilier et objets divers appartenant à l’école de musique sera réparée aux frais des 

parents des élèves qui l’auront causée.  

 

SPECTACLE DE FIN D’ANNEE 

La participation au(x) spectacle(s) et concerts n’est pas obligatoire, toutefois si l’élève si 

engage, il s’engage également à participer aux répétitions aux dates et horaires fixés 

par le professeur. 

 

CALENDRIER  

Les cours auront lieu du 14 septembre au 26 juin hors vacances scolaires (selon le 

calendrier établi par l‘Education Nationale) et hors jours fériés.  

 

CONFINEMENT 

En cas de nouveau confinement ou de couvre-feu, et seulement dans ce cas, les cours 

seront maintenus à distance via la plateforme zoom.  
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