
DOSSIER D’INSCRIPTION ANNÉE 2017/2018
école de musique associative de sonchamp

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

Bonjour,

vous trouverez dans les pages suivantes : 
• les tarifs des adhésions et des cours pour l’année 2017/2018, 
• une grille des tarifs dégressifs pour les familles et/ou les inscriptions à plusieurs cours.
• une fiche d’inscription à pré-remplir.

Ne faîtes pas de règlements, nous finaliserons cette partie ensemble

nous vous donnons rendez-vous le 9 septembre 2017

pour les RéiNscRiptioNs
de 9h30 à 12h30 dans les salles de cours 
réinscriptions aux même cours que l’an dernier  
et  préinscription à de nouveaux cours (la priorité étant donnée aux ré-inscriptions, vous serez alors placés en liste d’attente) 

pour les iNscRiptioNs - Forum des associations à partir de 14h à 17h30 - Salles des Fêtes, 42 rue a. thome
vous pourrez faire la connaissance avec les professeurs et  leur pédagogie et découvrirez les salles de cours.

à très bientôt !



AdhésioNs

sonchampois adulte et enfant - tarif unique 15 €

extérieurs à partir de 16 ans 30 €

moins de 16 ans 15 €

coURs iNdiVidUELs

24 séances d’1/2 heure par semaine renforcées par 6 séances de pratique collective d’1h30 - (à partir de 6 ans)

chant - piano - Guitare - Batterie - Basse - saxophones - clarinette - Flûte - trombone - Violon 
540 €*

coURs  coLLEctiFs

30 séances de 45 minutes

Atelier éveil musical (de 3 à 6 ans) 180 €*

Atelier Découverte des instruments (de 6 à 9 ans) 360 €*

Ateliers permanents multi-instruments
30 séances d’1h30 
Chant - Brass Band  - Jazz - Jazz moderne - Pop - Blues/Rock - Variété Française - Tribute to « The Beatles » 
Tribute to « Red Hot Chili Peppers » (jeunes adultes) 

420 €*

séances de pratique collective
6 séances  d’1h30  
pour toute personne jouant d’un instrument, non inscrite en cours individuels, possibilité d’intégrer les 6 séances de pratique collective 
sous réserve des places disponibles.

120 €*

* tarif plein - des réductions vous sont accordées pour des inscription(s) supplémentaire(s) à des cours ou des inscriptions d’autres membres de la même famille (personne résidant à la même 
adresse). LEs RédUctioNs s’AppLiqUENt AUX tARiFs LEs moiNs éLEVés.

TARIFS ANNÉE 2017/2018

mANiFEstAtioNs dANs L’ANNéE 
stages - Boeufs - 2 ou 3 concerts des ateliers permanents prévus en cours d’année - Fête de fin d’année

école de musique associative de sonchamp

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



ADhÉSIONS SonchampoIS : tarif unique : 15 E ExtérIEurS À La communE : moins de 16 ans : 15 E • 16 ans et plus : 30 E

TAblEAu DES TARIFS DÉgRESSIFS ANNÉE 2017/2018

INSCRIPTIONS 1ÈRE INSCRIPTION 2ÈME INSCRIPTION* 3ÈME INSCRIPTION 4ÈME INSCRIPTION

tarifs montant des 3 chèques - coÛt/ trimestre tarifs coÛt/trimestre tarifs coÛt/trimestre tarifs coÛt/trimestre

plein
t1 / dépôt  

octobre 2017
t2 / dépôt  

janvier 2018
t3 / dépôt 
avril 2018

rÉduc. 1 t1 t2 t3 rÉduc. 2 t1 t2 t3 rÉduc. 3 t1 t2 t3

courS InDIVIDuELS 540 180 180 180 480 160 160 160 450 150 150 150 420 140 140 140

courS coLLEctIFS

atELIErS pErmanEntS 420 140 140 140 360 120 120 120 330 110 110 110 300 100 100 100

DécouVErtE DES InStrumEntS 360 120 120 120 330 110 110 110 300 100 100 100 270 90 90 90

éVEIL muSIcaL 180 60 60 60 150 50 50 50 120 40 40 40 120 40 40 40

SéancES DE pratIquE coLLEctIVE 120 40 40 40 90 30 30 30 60 20 20 20 60 20 20 20

des réductions vous sont accordées pour des inscription(s) supplémentaire(s) à des cours ou des inscriptions 
d’autres membres de la même famille (personne résidant à la même adresse). 

LEs RédUctioNs s’AppLiqUENt AUX tARiFs LEs moiNs éLEVés

Exemple pour l’inscription d’1 adulte et d’1 enfant de Sonchamp : 
2 adhésions = 15€ + 15€ = 30€ (1er chèque) 
1 inscription cours individuel (tarif plein) = 540€ + 1 atelier permanent (réduction 1) = 360€ + 1 éveil musical (réduction 2) = 120€ = 1020€ (2ème chèque) ou 3 chèques de 340€

école de musique associative de sonchamp

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



FIchE D’InScrIptIon 2017/2018

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 vous vous engagez à respecter le règlement intérieur de l’école consultable sur http://musique.sonchamp.free.fr

Fait leEMAS 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 site internet, réseaux 
sociau, dans les journaux…).

COMMunE DE RésIDEnCE

Portable 

Mail 

Portable 

Mail 

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

Signature de l’élève majeur 
ou du responsable légal

MInEuR(s) : COnTACTs DEs pAREnTs
MÈRE pÈRE

règlements

nom prénom n° de portable e-mail
année de  

naissance
activité

cotisation  
1 ou 3 chèques

adhésion  
1 chèque

1 € €

2 € €

3 € €

4 € €

5 € €

totaux € €

Cocher la case si vous souhaitez une Attestation pour un comité d’entreprise   Paiement des cotisations en 3 chèques d’un montant identique de €

école de musique associative de sonchamp


