
 

NOM DU PERE                 
 
NOM DE LA MERE                  
 
Adresse                
 
Code Postal               Localité           
 
Téléphone     Téléphone 1  
 
@  :   
 

 

PRENOM ELEVE                           DATE DE NAISSANCE 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 
 

 
Cours particuliers d’instrument  

+ nom du professeur 
 

Cours particuliers d’instrument  
+ nom du professeur 

12h30 
 

15h30 
 

13h 
 

16h 
 

13h30  16h30  

14h  17h  

14h30  17h30  

15h  18h  

 
Ateliers collectifs :  

Solfège adultes 14h30   ou  16h   

Solfège enfants – 15h  

 

INSCRIPTION 2019 - 2020 

Inscription 2019 - 2020 
 
Droit d’inscription :        Payé le 
 
Montant des cours :          Reçu n° :  
 



 
Vendredi 
 

 

 
Cours particuliers d’instrument  

+ nom du professeur 
 

Cours particuliers d’instrument  
+ nom du professeur 

16h  18h  

16h30  18h30  

17h  19h  

17h30  19h30  

 

Cours collectifs :  

Eveil musical Fougères (14h15)   

 
 
Samedi 
 

 

 
Cours particuliers d’instrument  

+ nom du professeur 
 

Cours particuliers d’instrument  
+ nom du professeur 

9h  11h30  

9h30  12h  

10h  12h30  

10h30  13h  

11h  13h30  

 
Remarques importantes : 
*un atelier collectif peut être ouvert si 6 élèves au minimum y sont inscrits. Dans le cas où le nombre 
d’élèves n’est pas suffisant, nous proposons un regroupement de 2 ateliers ou le passage à ½ cours par 
semaine. 
* réduction de 3,5% si le montant total annuel des cours est payé avant le 15 septembre 
* les montants sont payables anticipativement et doivent nous parvenir pour les dates suivantes : 

- 1ère tranche le 1/10/2019 
- 2è tranche le 1/12/2019 
- 3è tranche le 1/03/2020 

Si le paiement ne nous est pas parvenu dans les délais précités, la somme sera majorée de 1€ par 
semaine de retard. 
* s'il y a abandon, le secrétariat doit être averti 

- au 9è cours au plus tard pour la 2è tranche 
- au 19è cours au plus tard pour la 3è tranche 

Il y a lieu d’envoyer un mail (lesteliersmusicaux@skynet.be) afin de signaler l’abandon. Si cela n’est pas 
fait, la tranche est exigible. 
Nous vous rappelons que votre inscription est annuelle et que les tranches correspondent à des facilités 
de paiement qui vous sont offertes. 
 
        Signature 


