FICHE D’INSCRIPTION (ou de réinscription)
ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
Une fiche par élève - à déposer en Mairie du Fontanil-Cornillon - AVANT LE 3 JUILLET 2017
Déjà inscrit l’an passé ?

OUI

NON

(Entourer la bonne réponse)

Renseignements élève :
Nom : ...............................................................................................................
Date de naissance : ................................................

Prénom : ..........................................................................................

Classe (si écolier) : .............................. ÉTUDIANT :

OUI

NON

Renseignements Parents & Elève adulte
Adulte 1

Adulte 2

Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :

Tél fixe :
Tél portable :
Mail :

Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :

Tél fixe :
Tél portable :
Mail :

Merci d'écrire lisiblement

Merci d'écrire lisiblement

Si 2 adresses différentes : Adresse de facturation = Adulte 1

ou

Adulte 2 (Entourer la bonne réponse)

Choix de l'instrument : (entourer votre choix)
Guitare

Piano

Basse

Violoncelle

Batterie

Violon

Flûte traversière

Saxophone

Trompette Clarinette

Souhaiteriez-vous pratiquer un autre instrument, en cas d’absence de place pour l’instrument demandé ?

Lequel ?

Violon

Flûte traversière

Saxophone

Trompette Clarinette

Accordéon

OUI

Accordéon

NON

Basse

Violoncelle

Souhaiteriez-vous pratiquer un instrument qui n'est pas proposé par l’école Fonta Musique ? Si oui, lequel ? .....................................

Formation Musicale : (indispensable à la formation du jeune musicien)
Élève entre 7 et 14 ans qui pratiquera la F.M. obligatoire

Élève de + de 14 ans (cours facultatif)

(Dérogation possible pour les 7-14 ans si élève inscrit dans une autre école, sur justificatif)

Nombre d'années de F.M. : ............
La F.M. est divisée en 2 temps distincts : Étude (lecture écriture théorie) & Pratiques d'Ensemble (Chorale – Percussions - Projets)

Musique d’Ensemble : au choix =

écrire 1 / 2 / 3 (par préférence) – Fortement recommandé dans le cadre du cycle

Batucada

1 h hebdo percussions collectives brésiliennes

Tous âges

Atelier Guitare & Compagnie

1 h ¼ hebdo

Ados, Pré-ados & Enfants autonomes

Orchestre Cycle 1

1 h ¼ hebdo

Tous instruments

Enfants & Pré-ados

Ensemble Ados (musiques actuelles)

1 h ¼ hebdo

Tous instruments

Ados

Ensemble Ados (jazz)

1 h ¼ hebdo

Tous instruments

Ados

Ensemble Adultes

1 h ¼ hebdo

Tous instruments

Adultes

Les inscriptions se font sous réserve d'un nombre d'inscrits suffisant et des places disponibles.

Éveil Musical : (enfants de 5 ans ou 6 ans)
1 h de musique en petits groupes pour découvrir et apprendre à aimer la musique - OUI

□

Je reconnais avoir pris connaissances du règlement et des conditions d’inscription

Au Fontanil-Cornillon, le ……………………………… Signature du représentant légal

NON

RÈGLEMENT ET CONDITIONS D'INSCRIPTION
Année scolaire 2017-2018
À conserver par les familles

Conditions d’inscription et de règlement:
L’inscription à l’école de musique est annuelle et ne peut être effectuée que par les parents ou un élève majeur.
La facturation est réalisée par trimestre à terme échu, le paiement se fait à réception d'une facture.
La cotisation annuelle est due dans sa totalité y compris si l’élève démissionne en cours.
En cas de non-paiement d’une facture de l’année précédente, l’inscription de l’élève ne pourra pas être effective.
Le conseil municipal autorise la proratisation et le dégrèvement du tarif dans les cas suivants :
 Inscription en cours d’année : tarification au prorata du nombre de mois effectués.
 Interruption en cours d'année : seuls les cas de force majeure peuvent donner lieu à un dégrèvement au
prorata du nombre de mois effectués : maladie ou accident grave, maternité, décès, déménagement hors
commune, mutation professionnelle, perte d’emploi obligeant l’élève à interrompre sa scolarité,
provisoirement ou définitivement). Chaque cas sera étudié.
Afin d’obtenir un dégrèvement, un courrier accompagné de pièces justificatives doit être transmis à la Mairie du
Fontanil-Cornillon, service école de musique, 15 jours avant la fin du trimestre. Tout mois commencé est dû.

TARIFICATION DISCIPLINE & MUSIQUE D’ENSEMBLE :
ÉLÈVE

CYCLE COMPLET
Instrument + F.M.
+ Musique d’Ensemble (*)

HORS CYCLE

1 seule discipline
(Instrument ou F.M.) +
accès à une Musique
d’Ensemble sans surcoût
supplémentaire.

Batucada (seule) ou
Éveil Musical

FONTANILOIS

(au moins 1 des 2 parents résidant au Fontanil)
e

e

EXTÉRIEUR

Tarification

Élève adulte
ou 1er enfant

2 enfant de la famille
mineur ou Étudiant

3 enfant (et plus) de la
famille mineur ou Étudiant

ÉLÈVE ADULTE
OU ENFANT

Par année

492 €

372 €

246 €

780 €

Soit par trimestre

164 €

124 €

82 €

260 €

Par année

246 €

186 €

123 €

390 €

Soit par trimestre

82 €

62 €

41 €

130 €

Par année

126 €

126 €

126 €

159 €

Soit par trimestre

42 €

42 €

42 €

53 €

(*) Musique d’Ensemble de l’École = Orchestre /Atelier Guitare / Combos / Batucada
Les inscriptions se font sous réserve d'un nombre d'inscrits suffisant et des places disponibles.

Un concert de fin d’année sera organisé pour que les élèves pratiquent la musique devant le public et leur famille !

IMPORTANT POUR TOUS : RENDRE LA FICHE LE PLUS TÔT POSSIBLE, avant le 3 Juillet 2017 en
Mairie
Afin de nous permettre de préparer au mieux la rentrée pendant l'été
Si activité incontournable connue (surtout le mercredi), le préciser par mail avant le 3 Juillet 2017
Nous essayerons d'en tenir compte dans l'organisation des emplois du temps.
POUR LES ANCIENS ÉLÈVES
L'inscription est effective dès la remise de cette feuille (avant le 3 Juillet 2017).

POUR LES NOUVEAUX ÉLÈVES
La préinscription est effective dès la remise de la fiche d'inscription et sera confirmée à la rentrée via mail.

(Sous réserve d'un nombre d'inscrits suffisant et des places disponibles)

L'EMPLOI DU TEMPS




Les plannings de F.M. et de Musique d’Ensemble seront communiqués début septembre.
Les plannings des cours d'instrument seront établis par chaque professeur après contact avec la famille.

Il est possible de s'inscrire en septembre ou en cours d'année, sous réserve des possibilités de l’École.
Pour d'éventuelles questions: fontamusique@gmail.com

