
TARIFS ANNUELS 2016/2017

ADhÉSIONS

cOTISATIONS

SonchampoiS : moins de 16 ans : 12 E 16 ans et plus : 18 E

ExtériEur : moins de 16 ans : 18 E 16 ans et plus : 21 E

ÉVEIL MUSICAL  
30 scéances en groupe

180,00 E

DÉCOUVERTE D’INSTRUMENTS  
30 scéances en groupe

360,00 E

COURS INDIVIDUELS renforcés par les COURS COLLECTIfS  
30 scéances (24 cours individuels + 6 séances en groupe)

528,00 E

ATELIERS PERMANENTS  
30 scéances en groupe

390,00 E

fANfARE  
6 scéances de janvier à juin

120,00 E

COURS COLLECTIfS  
6 scéances de janvier à juin - sous réserve de places disponibles

120,00 E

SAISON 2016/2017Toute l’actualité sur http://musique.sonchamp.free.fr
Ecole de Musique Associative de Sonchamp

Tarifs dégressifs de cotisations pour les inscription(s) supplémentaire(s) pour un même élève ou d’un membre de la même famille,  
qui réside à la même adresse. le tarif dégressif s’applique sur les cotisations les moins élevées : 2ème : - 10 % ; 3ème : - 15 % ; 4ème : - 20 % ; 5ème et plus : - 10 %

Contact :  Xavier Llamas  - 06 64 90 59 41 - musique.sonchamp@free.fr 

à partir de 8 ans / 9 ans 

Piano, VioLon à partir de 6 ans

Chant, Guitare, BaSSe, Batterie, SaXoPhone, troMBone

Cours individuels hebdomadaires d’1/2h, renforcés par des cours collectifs de 1h30 et des 
masterclass en vue de favoriser l’écoute, le jeu en groupe, le dialogue ainsi que la rencontre. 
30 séances (24 cours individuels à partir de septembre + 6 Cours Collectifs à partir de janvier). 

de 7 à 9 ans 

DéCouVerte D’inStruMentS

Les enfants découvrent des instruments différents tout au long de l’année.  
30 séances de 3/4 d’heure par groupe de 4 enfants.

de 3 à 7 ans

éVeiL MuSiCaL  

30 séances de 3/4 d’heure en groupe.

jeunes aduLtes - aduLtes 

ateLierS PerManentS
1h30 chaque semaine - 30 séances en groupe.

aDuLteS : jazz - PoP - BLueS - Chant 
Thématiques autour de différents artistes

jeuneS aDuLteS : the Wall - Pink-Floyd

FanFare 6 séances de 1h30 de janvier à juin.

CourS CoLLeCtiFS : 
Pour toute personne jouant d’un instrument ne souhaitant pas prendre de cours individuels : 
vous avez la possibilité d’intégrer les cours collectifs avec les élèves de l’Association, sous 
réserve des places disponibles. 
6 séances en groupe de 1h30 de janvier à juin.

Durant L’année nouS VouS ProPoSonS… 

du 21 au 29 octobre un stage d’une semaine à La Champ (Lozère)

au printemps le Concert des profs et un bœuf

en juin, le «Festival d’émas»  : un week-end complet de musique avec  
le concert des élèves et une scène ouverte

nouVeau

nouVeau



FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 
2016/2017Toute l’actualité sur http://musique.sonchamp.free.fr

Ecole de Musique Associative de Sonchamp

DROIT À L’IMAGE : dans le cadre des activités de l’association, des photographies 
et vidéos peuvent être prises et être utilisées.

Je soussigné(e)  
responsable légal des personnes citées ci-dessous

 autorise  n’autorise pas

RÈGLEMENT INTÉRIEUR : en vous inscrivant aux cours de musiques dispensés par 
l’ÉMAS vous vous engagez à respecter son règlement intérieur. Consultable sur place 
le jour de l’inscription et disponible sur le blog : http://musique.sonchamp.free.fr

Fait à Sonchamp, le

EMAS à prendre et à publier des photos et ou vidéos des personnes mentionnées  
ci-dessous, dans le respect des droits et de la personne pour toute diffusion et sur tous 
supports jugés utiles par l’EMAS (publications sur le site internet, dans les journaux…).

(1)Tarifs dégressifs pour les inscription(s) supplémentaire(s) pour un même élève ou  
l’inscription d’autres membres de la même famille (résidant à la même adresse). 
Le tarif dégressif s’applique sur les cotisations les moins élevées :  
2ème : - 10 % ; 3ème : - 15 % ; 4ème : - 20 % ; 5ème et plus : - 10 %

Nom

Cmmune

Portable (Mère) 

Mail (Mère) 

 Portable (Père) 

Mail  (Père)

 J’ai lu et j’accepte sans réserve les conditions du règlement intérieur.

Signature de l’élève ou  
du responsable légal

ConTaCTs des parenTs si élève(s) mineur(s)

nom prénoms portable e-mail commune Date De  
naissance activité % aDHésion cotisation total

1 € € €

2 -10%(1) € € €

3 -15% (1) € € €

4 -20%(1) € € €

5 -10% (1) € € €

total €

Paiement en 3 fois : 3 chèques de même montant à l’ordre de emas déposés les 15 octobre, 15 janvier et 15 avril €

attestation pour Comité d’entreprise ?

N
o

m


