Association E.M.M.A SIRET 75261868672

Tel : 03/84/24/60/21

72 rue des salines 39000 LONS LE SAUNIER

Mail : emmaecole39@yahoo.fr

www.emma-ecole.com

BULLETIN D’INSCRIPTION ECOLE E.M.M.A 2018/19
NOM: ____________________________
Prénom:___________________________
Âge : _________________
NOM du responsable légal (pour les mineurs) :
Adresse:___________________________________________________ Instrument : ____________
MAIL élève : _______________________________________________
Niveau:_____________
MAIL du responsable : _______________________________________
Module

TEL du responsable ________________________ TEL de l’élève :
Date 1er cours : _____________________________________________
Jours et heures souhaités:______________________________________
Règlement intérieur et conditions de l’école
-

Les inscriptions sont possibles toute l'année scolaire de septembre à juillet.

-

Tarifs calculés sur une base de 35 cours par an, les cours sont à régler aux professeurs directement.
MODULE 1 CLASSIQUE
Cours de 50min : 50.75eur /mois + 3x71 eur (cotisation)
Cours de 30 min : 35 eur /mois + 3x47 eur (cotisation)
MODULE 2 PERFECTIONNEMENT / 2H DE PLUS PAR MOIS
Cours de 50min :79.75 eur /mois + 3x71 eur (cotisation)
Cours de 30 min : 55 eur /mois + 3x47 eur (cotisation)
Formation musicale (6/7ans) : cours de 45 min. 250 euros /an (ou 25 eur /mois) + 30 eur (cotisation)
Eveil musical (4/6ans) : cours de 30min 170 euros /an (ou 17 eur /mois) + 30 eur (cotisation)

- Cours de piano et clavier : Nous travaillons en partenariat avec Magali Music, les élèves auront leurs cours dans ses
locaux (17 rue Edmond Chapuis) et devront voir les tarifs et les horaires directement avec Magali (06/72/44/55/64).
Ses élèves devront régler à l’association 3x20 eur de cotisation uniquement si ils désirent participer aux activités
proposées par l’E.M.M.A. (Ateliers en groupes, fête de la musique ; Gala etc …).
- Les cours sont à régler en début d'année pour l’année en cours comprenant 10 mois (septembre à juin) donc 35 heures
(en enlevant les vacances scolaires).
L’échelonnement des paiements pourra être mensuel ou en 3 fois (septembre/ janvier /avril).
L’école sera fermée en même temps que les vacances scolaires
Attention! Il y a cours les samedis précédents les vacances scolaires
Toute leçon annulé moins de 48h à l’avance par l’élève ne pourra être ni déduite ni rattrapée, sauf cas médical
ou empêchement du professeur. Merci de bien vouloir contacter votre professeur directement en cas d'absence
justifiée afin de pouvoir gérer au mieux les éventuels rattrapages.
- Les élèves sont tenus d'observer une certaine discipline quant au respect de l'heure et des locaux de l'école, qui ont été
mis en œuvre par les professeurs eux-mêmes !
Les emplois du temps étant les plus souples possibles pour nos élèves, nous demandons une grande assiduité de leur
part afin de gérer au mieux l'école, les plannings et surtout le bon résultat de ceux-ci.
Merci de votre confiance, nous nous engageons à donner le meilleur de notre passion afin d'assurer progrès et envie à
nos élèves, quel que soit leur âge et leur niveau.
Le parent ou l’élève (signature)

La direction

