FICHE D'INSCRIPTION ESPACE LIBRE
A compléter EN LETTRES CAPITALES et joindre un chèque correspondant au montant de l’adhésion (encaissé début
octobre)

Saison 2016/2017

Date d’inscription :

Nom :

Tel :

Adresse :

Mail :

@

1

Important : préciser un créneau horaire de 2 heures minimum à titre indicatif dans la case vous intéressant (seulement pour les
cours individuels). A noter que les horaires de cours ne sont pas acquis et peuvent changer d’une saison à l’autre.
Adhérent 1

Adhérent 2

Adhérent 3

Prénom
Date de naissance
Instrument pratiqué
Depuis (nb années)
GUITARE CLASSIQUE - Frédéric
Lundi, mardi
GUITARE CLASSIQUE - Thomas
Mardi, jeudi
GUITARE FOLK - Frédéric
Lundi, mardi
GUITARE FOLK - Thomas
Mardi, jeudi
GUITARE ELECTRIQUE - Frédéric
Lundi, mardi
GUITARE ELECTRIQUE - Thomas
Mardi, jeudi
SAXOPHONE - Olivier
Jeudi
BASSE - Cyrille
Mardi, mercredi
PIANO - Alexandre
Lundi, mercredi, vendredi
BATTERIE - Guillaume
Lundi, vendredi
CHANT - Vanessa
Mardi
ATELIERS - Cyrille, Olivier, Guillaume
Mercredi, jeudi, vendredi
INITIATION MUSICALE 1
Mercredi

ère

&2

ème

année - Cyrille

FORMATION MUSICALE (Solfège) - Olivier
Jeudi
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Adhérent 4

REGLEMENT INTERIEUR ESPACE LIBRE
(à remettre daté et signé lors des pré-inscriptions)
•

Votre inscription est enregistrée dès la remise du bulletin d’inscription accompagné du règlement de
la cotisation annuelle à l’association (ce chèque sera encaissé début octobre 2016).

•

Les élèves se réinscrivant dans les délais sont prioritaires. Ils remplissent à cet effet un dossier et le
remettent lors des journées dédiées aux préinscriptions. Passé ce délai, l’élève est considéré comme
démissionnaire.

•

Important : Aucune inscription ne sera maintenue sans la remise de la totalité des chèques lors de
la réunion d’information de mi-septembre ou au moment de l’inscription si celle-ci a lieu en cours
d’année ; ceci afin de faciliter la gestion des plannings et pouvoir répondre aux attentes du plus grand
nombre.

•

Les droits d’inscription aux cours et ateliers sont payables en début d’année scolaire par la remise de
un, trois ou neuf chèques, suivant un paiement annuel, trimestriel ou mensuel. Le premier chèque
sera encaissé début octobre 2016. Les autres chèques seront encaissés successivement au début de
chaque trimestre ou le 1er de chaque mois, selon l’option que vous aurez choisie.

•

Les droits d’inscription ne sont pas remboursables sauf pour un motif majeur et sur demande écrite
qui devra nous parvenir avant le 15 décembre 2016 ou le 15 mars 2017, pour le remboursement des
trimestres suivants ces dates. Cette demande sera examinée et statuée en commission. Tout trimestre
commencé est dû.

•

L’association se réserve le droit d’exclure un élève en cours d’année, après deux avertissements
préalables, si son comportement nuit au bon déroulement des cours et/ou ateliers.

•

Tout élève s’engage à fournir, entre deux cours, le travail personnel demandé par son professeur.

•

Espace Libre n'est pas responsable des enfants en dehors des horaires des cours.

•

Pour toute absence, merci de bien vouloir prévenir l’association et/ou le professeur au plus tard 24
heures à l’avance et, en cas d’impossibilité majeure, au moins AVANT le début du cours.

•

Droit à l’image : J’autorise l’association à disposer de mon image sur les films ou photos.
o oui
o non
Date :

Signature (précédée de la mention lu et approuvé)
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TARIFS 2016/2017 ESPACE LIBRE
Cotisation annuelle à l’association
GALLARDONNAIS

Adhésion individuelle
Membres d’une même famille :
1ère personne
2ème personne
Adhésion familiale à partir de la 3ème personne

EXTERIEURS

24 euros

32 euros

24 euros
16 euros
50 euros

32 euros
24 euros
70 euros

3

Droits d’inscription aux ateliers et aux cours individuels
Initiation musicale (de 4 à 6 ans)
45 mn / semaine
Formation Musicale (Solfège) (de 7 à 18 ans)
45 mn / semaine
Ateliers
45 mn / semaine
- de 7 à 18 ans
- étudiants
- adultes
Cours individuels
30 mn / semaine
Guitare (acoustique, électrique, folk), Saxophone, Basse, Piano,
Batterie, Chant

Tarif trimestriel

Tarif mensuel

69 €

23 €
45 € / an

78 €
78 €
99 €

26 €
26 €
33 €

168 €

56€

Réductions sur les droits d’inscription aux cours et ateliers :
Membres d’une même famille
- 2 personnes inscrites : - 10% sur la somme à payer
- 3 personnes inscrites : - 20% sur la somme à payer
- 4 personnes et plus : - 30% sur la somme à payer
Pour un même adhérent
1 atelier musical + 1 cours individuel : 201 euros / trimestre (au lieu de 246 euros), soit 67 euros / mois
Remarque : ces tarifs préférentiels ne sont pas cumulables avec les réductions proposées aux membres d’une même
famille.
Pour les membres d’une même famille, le tarif appliqué est le tarif le plus favorable entre la réduction de 10%, 20%
ou 30 % sur le plein tarif, ou la prise en compte des réductions proposées pour un même adhérent.
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