
École de musique "Les 3 Rivières"
Place de la Mairie 01640 Saint Jean le Vieux 04.74.36.96.89

 http://www.les3rivieres.sitew.com
em3rivieres@orange.fr

Bienvenue dans notre école de musique !

Notre Présidente (Annick Bard), tous les bénévoles de 
l'association, notre directeur pédagogique (Clément Lachaize) 
et l'équipe pédagogique de 15 professeurs sont ravis de vous 
accueillir dans notre structure d'enseignement musical.

Voici  quelques  informations  sur ce que comprennent 
les différents types d'inscriptions :

Dénomination Enfants Adulltes Famille 
imposable

Non im-
posable

I Instrument - ½ h de cours  
d'instrument
- F.M.  
(obligatoire)
- orchestre junior  
et/ou atelier

- ½ h de cours 
d'instrument
- F.M. 
(conseillée)
- chorale adulte 
et/ou atelier

575 € 565 €

II F.M. seule Eveil (¾ d'h) ou 
F.M. (1 h)

F.M. adulte (1 h) 195 € 185 €

III Pratique  
collective (1h)

Au choix parmi :
- atelier  
(musiques  
amplifiées ou 
traditionnelles)
- orchestre junior

Au choix parmi :
- atelier  
(musiques  
amplifiées ou 
traditionnelles)
- orchestre 
junior

155 € 145 €

IV Chorale adulte  
seule
(Les  
Poly'Sons)

Les lundis soirs  
de 20h30 à 
22h30, salle 
polyvalente  
d'Ambronay

110 € 100 €

V Atelier et  
chorale adulte

cf. descriptifs ci-
dessus

240 € 230 €

Toute  inscription  s'accompagne  dorénavant  d'une 
adhésion de 15 € (déductible des impots à 66%)

Fiche de d'inscription pour l'année scolaire 2016 / 2017

Responsable légal :

NOM _____________________  Prénom  ___________________________________  
Adresse:  __________________________________________________________
                __________________________________________________________
                _________________________________________________________
Téléphone(s): (portable de préférence)  __________________________________
Mail: (en majuscules s.v.p.) _____________________________________________

Elève(s):5 types d'inscriptions  - I : instrument
- II: formation musicale seule : 

éveil,F.M., F.M. adulte
- III : pratique collective
- IV : chorale adulte seule
- V : atelier et chorale adulte

NOM Prénom Date de 
naissance

Type 
d'inscription

Instrument  
et/ou atelier*

Niveau**

* Atelier au choix parmi : musiques actuelles amplifiées ou musiques traditionnelles.
** Niveau : préciser débutant (D) ou l'année en cours (2° A, 3° A...)

Coût total : ______________ , réglé en 1 versement ◘, 3 versements ◘, 9 mensualités ◘

Prise d'horaire de cours avec les professeurs : jeudi 15.09.2016 de 18h à 19h30, salle des fêtes de Saint  
Jean le Vieux
.
Reprise des cours le lundi 19.09.2016

http://www.les3rivieres.sitew.com/
mailto:em3rivieres@orange.fr


Pour  plus  de  renseignements  sur  les  permanences 
d'inscription  du  mois  de  septembre  et  sur  notre  école  de 
musique,  rendez-vous  sur  notre  site  internet  : 
http://www.les3rivieres.sitew.com,  ou  écrivez-nous  à 
em3rivieres@orange.fr

Fonctionnement interne :

• Toute année commencée est dûe dans sa totalité.
• Le nombre de places dans les groupes et classes d'instrument étant limitées, certaines 

inscriptions pourront être reportées d'un an.
• Si certains cours manquent d'effectifs, ils pourraient être supprimés. L'école s'engage 

alors à ne pas prélever la cotisation correspondante, ou à rembourser les familles.
• La F.M. (Formation Musicale = solfège) est obligatoire, sauf pour les adultes - bien 

qu'elle leur soit fortement conseillée - ; en cas d'impossibilité à suivre le dit cours de 
F.M., l'école est en mesure de ne pas valider l'inscription. Aucune réduction ne sera 
opérée si le dit cours n'est pas suivi.

• La participation aux concerts, auditions et examens (décidée par les professeurs) n'est 
pas facultative.

• Si le  travail  induit  par  la pratique d'un instrument  n'est  pas régulier  et  manque de 
sérieux, l'école se réserve le droit de ne pas renouveler l'inscription l'année suivante.

• Les élèves auront leurs affaires à chaque cours, qu'il s'agisse du cours d'instrument 
(instrument,  partitions,  carnet de suivi...)  ou du cours de F.M. (cahier de musique, 
crayons, gomme, méthodes...).

• Les absences doivent être signalées et justifiées auprès du professeur concerné. Tout 
cours raté du fait de l'élève ne sera pas remplacé.

• Un élève ayant obtenu le brevet (diplôme de fin de 2° cycle de F.M. Et d'instrument)  
pourra éventuellement bénéficier de ¾ d'heure de cours d'instrument.

• Les  professeurs  peuvent  s'ils  le  souhaitent  et  selon  leur  dispositif  pédagogique, 
substituer au cours individuel d'instrument des cours collectfs : dans ce cas, le cours 
sera plus long, et nécessitera éventuellement un changement de créneau horaire.

Date et signature* (précédée de la mention "Lu et approuvé")

* en signant ce document, vous autorisez la diffusion des photos et vidéos sur lesquelles vous ou vos 
enfants pourraient apparaître.

mailto:em3rivieres@orange.fr
http://www.les3rivieres.sitew.com/

