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Louviers, le 20 mai 201I

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Vous êtes. vous-même ou vos enfants, élèves à l'école de musique et vous souhaitez poursuiwe votre

apprentissage musical avec nous, soit en classes lnstrumentales, en Chorales, en Eveil Musical, ou encore avec

les Pratiques Collectives.

Vous trouverez, ci-joint, une feuille de réinscription à nous retourner dès que possible (avant le 30 iuin
orochain). afin de planifier et d'enregistrer votre réinscription pour la rentrée de septembre 2011.

Soitô uu ietour de votre fiche de réinscription, vous recevrez en Juille! un courrier annonçant les informations

importantes sur la rentrée 20ll/2012.
Si vous décidez de ne pas vous réinscrire I'année prochaine, il sera important de le signaler au secrétariat en Juin.

Aussi, je vous invite à venir consulter dès le Mercredi 22 Juin 10h00 te iableau central de I'ecole de musique,

afin de connaître les résultats de FM ainsi que les iours et horaires deq cours de formation musicale oour
I'année 2011/2012 ainsi que les iours et horaires des praticues collectives qui sont obligatoires

Je rappelle que la pratique collective est complémentaire à votre cours instrumental, c'est une discipline

obligatoire dans le cursus des études musicales des écoles de musique'
Je vous invite donc à rencontrer vos professeurs afin de déterminer ensemble la pratique collective qui vous

convient.

Tarifs

Enseignement

Je vous prie d'agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur I'expression de mes salutations distinguées.

L'Eveil Musical Les Choreles Les Ateliers La Formation Musicale
Louviers 69C 40€ 40€ 100€

Hors Louviers 20æ 60€ 60€ 100€

Instrumentâl
Tranches de quotients Tarif l* enfant Tarif2* enfant Tarif3@ enfanl Tarifenfant

suonlémentaire

0€ QF à 305€ 69C 69€ 69€ 69€

305€ OF à 460€ 6re 69€ 69C 69€

460€ OF à 610€ 84€ 69C 69e 69€

610€ OF à 765€ tt7e 8,1€ 69€ 69€

76s€ OF à 990€ 150€ I l7€ 8,t€ 69€

oF à990€ 207e I 5ul€ I?0€ 87€

EKérieurs 980€ 490€ 4We 490e

Ps : Les Elèves inscrits à Instrumental bénéficient de la formation musicalc et des

Le Directeur
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Coordonnées du Père: ou de molmême

Je soussigné(e) ( nom et prénom du responsable ) :

Adresse: No: Rue;

Immeuble:

Code postal :

Appt. N" :

Ville :

: Portable :

Coordonnées de la Mère: ou de moi.même
Je soussigné(e) ( nom et prénom du responsable ) :

Adresse: No: Rue :

Immeuble:

Code postal : Ville :

Appt. N' :

: Portable :

Réinscrire mon fils. ma fille ou moi.même I

Nom: Prénom:

Né(e) le :

Pour ltinstnrment suivant :

(merci de ioindre une photo)

tr Instrument prêté par l'école
(si oui, merci de noter le no et la référence:

t Instrument personnel

Et désire suivre durant I'année les pours dç i
Chorale adultes
Atelier vocal
Chorale enfants
Eveil musical (moyenne section
matemelle)
Eveil musical (dernière section
matemelle)

coilective sont oblisatoires.

Nom, Prénom et n" téléphone de la personne à prévenir en cas d'urgence :

Fait à l-ouviers le Signature

Pour tous renseignements téléphoner au secrétariat au0232 50 65 58
B. mail : ecoledemusiquelouviers@gmail.com

E Ëveil musical (CP) tr Atelier Impro/Créarion El
tr Atelier musiques actuellesEl Orchestre du 2ieme cycle El
tr Harmonie débutant tr Orchestre baroque tr

Harmonie junior tr Orchestre à C.ordes junior El
E Harmonie municipale tr Atelier Claviers tr

Atelier Musique de Chambre trtr:*
Pour accéder aux coun d'instmment les cours dg formafiln musicale et la pratiaue


