BULLETIN D’INSCRIPTION

Version 10.09.2021

Je soussigné (représentant légal)

Nom, prénom : en majuscule …………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NPA, localité :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone/portable :…………………………………………………………………………………………………………………………………
Courriel : merci d’écrire en majuscule……………………………………………………………………………………………………………
Déclare inscrire ma fille/mon fils/moi-même (souligner) enfant, apprenti, étudiant (--> 25 ans max):
Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse, Rue : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NPA, localité …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél/portable : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance :

  

Au cours de:
 accordéon
 batterie
 guitare (classique)
 flûte à bec en groupe
 ensemble de violon

 chant
 flûte à bec  flûte traversière
 guitare (jazz-pop-chanson)
 orgue
 piano
 saxophone
 trompette
 violon
 atelier comédie musicale
 atelier Musiques actuelles
 atelier découverte de la musique
Autre instrument :_________________

Attention inscription pour une année scolaire entière
Tarifs enfants/étudiants
Durée de la leçon hebdomadaire
Prix par semestre (18 semaines) :
Cours choisi :

30min
510.-

Tarifs adultes et externes (non subventionnés)
Durée de la leçon hebdomadaire
30min
Prix par semestre (14 semaines):
800.-Cours choisi :

Tarifs par semestre (tarif subventionné)
Atelier découverte de la musique (dès 4 ans)
Groupe flûte à bec (2-3 élèves)
Atelier comédie musicale (min. 7 élèves)
Atelier « Musiques actuelles »
Ensemble violon débutant et avancé

45min
745.-

60min
998.-

45min
1200.-

60min
1600.-

Cours collectifs
270.-385.-290.-- (240.- si combiné avec un autre cours)
50.- (25.- si combiné avec un autre cours)
50.- (25.- si combiné avec un autre cours)

Cours choisi :






Les rabais pour familles : 10% pour deux cours instruments, 20% pour trois, et plus dans une même famille, à l’exception des
cours adultes et collectifs.
Les enfants domiciliés à la Vallée de Joux bénéficient du rabais de la fondation Paul-Edouard Piguet de 50.- par semestre.
Je m'engage à régler la finance d’inscription dans le premier mois du semestre



Je m'engage à payer régulièrement en 5 mensualités dès l'inscription



Je soussigné déclare avoir pris connaissance des tarifs et du règlement ci-joint de l’Ecole de Musique et m‘engage à le respecter.
Date:

Signature du représentant légal:

.............................................................

...................................................................................................

Bulletin à retourner au secrétariat de l'école, par courrier ou par email.

