
2017-2018

Instrument(s) / FM : ...................... (avec ..................................)
...................... (avec ..................................)
...................... (avec ..................................)

Règlement Inscription de : né(e) le :   .......  /  .......  /  .............

Tel (Dom) : Tel (Port.) : 

Email : 

Adresse : 

Instrument(s) / FM : ...................... (avec ..................................)
...................... (avec ..................................)
...................... (avec ..................................)

Adhésions FJEP
Adulte (16 ans et +) 18 € annuel
Jeune (- de 16 ans) 13 € annuel

Famille 38 €

FM Seule --------------------------------- 185 € annuel (1h de cours par semaine)

Instrument Seul 520 €

Eveil Musical (4 à 6 ans) 140 € annuel (45' par semaine)

Instrument + FM 660 € annuel (1h de FM + 30' d'instrument individuel)

Instrument + FM 2ème année 520 € annuel (1h de FM + 20' d'instrument individuel)

Pack Débutant 1ère année 460 € annuel (1h de FM + 20' d'instrument individuel)

Cours semi collectif avec FM Mini Groupe de 3 jeunes 390 € annuel (1h de FM +  45' d'intrument)

Cours semi collectif sans FM Mini Groupe de 3 adultes 390 € annuel (1h d'instrument)

Technique de chant Ados Adultes 460 € annuel (30' par semaine)

Muse Ados Adultes Pratique Collective 36 € Gratuit pour les élèves de l'école de musique du FJEP
Muse Juniors Pratique Collective 36 € Gratuit pour les élèves de l'école de musique du FJEP

Essai d'instrument Individuel 30 € Deduit si inscription - cours de 30 minutes

Le FJEP s'engage 

13 €
………………
………………
………………

………………
1 à 6 chèques, à l'ordre de: FJEP, sans centimes. Nom de l'élève au dos des chèques

□ 1 chèque encaissement 1ère quinzaine de novembre
□ 3 chèques encaissement novembre, janvier et mars
□ plus de 3 chèques: …... préciser le mois d'encaissement au dos

Remarques :
          - Les inscriptions seront enregistrées à la réception du coupon de règlement.
          - Il y a 32 semaines de cours (avec possiblement 1 séance d'absence du professeur non rattrapée).

2017-2018

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

Le .................  à  .... h ....

................................................... @ .............................

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

 ..............................................................................  -  31........    ...................................

♫  FJEP Montgiscard - Inscription Musique ♪

............................................................      est inscrit(e) au(x) cours de

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

Le .................  à  .... h ....
Le .................  à  .... h ....
Le .................  à  .... h ....

Avertissement : les inscriptions engagées pour l’année servent à payer les professeurs contractuellement 
salariés sur un nombre d’heures fixes. En cas d’arrêt, les montants versés ne seront pas remboursés.

Le paiement faisant office d'acceptation de cette clause.

Partie ci-dessous à remplir ou corriger et à renvoyer avant le 20 Août 2017 à :

Philippe LE QUELLEC - 14 rue Cantalause - 31450 MONTGISCARD   Mail: fjep-montgiscard.musique@laposte.net

Choix 3 : 

Choix 1 : 
Choix 2 : 

Le .................  à  .... h ....

Règlement -  Adhésion FJEP (si pas déjà payée) :

Les photos prises seront diffusées uniquement dans le cadre du FJEP,

annuel

et AUCUNE diffusion ne sera faite sur internet sans accord préalable.

 Jeune ou Adulte ou Famille ?

annuel (30' de cours individuel par semaine)

 (si pas déjà payée dans une autre activité FJEP (danse, peinture, poterie, théâtre ... …))
Les TARIFS

Le .................  à  .... h ....

♫  FJEP Montgiscard - Musique ♪

Total  :



Professeur Niveau Jour Heure Début Durée Commentaires

SABATIER Olivier C1/2 Mer 14:00 01:00
SABATIER Olivier C1/3 Mer 15:00 01:00
SABATIER Olivier Fin C1 Mer 16:00 01:00

SAMATAN Manon C1/1 Mer 14:00 01:00 Horaire à confirmer
LAFFARGUE Aurore Prob. 1 Sam 09:30 01:00
LAFFARGUE Aurore Éveil Musical Sam 11:00 00:45 Enfants de 4 à 6 ans

MICHOT Charlotte Muse Ado-Adultes Mer 18:30 01:30 Tous les 15 jours

NOUVEAUTE : Cours de techniques et perfectionnement de chant

Piano, Batterie en cours individuel, pack débutant

Clarinette, flûte traversière, saxophone, guitare, violon, altoen cours individuel, semi collectif, pack débutant

NOUVEAU !! Trombone en cours individuel, semi collectif, pack débutant

sur Internet  et Facebook : www.fjep-montgiscard.fr

° Pour favoriser l'apprentissage de l'instrument, les cours de FM sont necessaires jusqu'en fin de collège.

° Le passage au niveau suivant requiert une note supérieure ou égale à 14 à l'examen.

° En cas d'absence de votre enfant, merci de prévenir son professeur.

Instruments proposés

Pour découvrir toutes les activités du FJEP

Forum des Associations : samedi 2 septembre, 9H-13H 

Pack Débutant

30 minutes de cours individuel pour adolescent et adulte

Ce cours s'adresse à toute personne qui souhaite perfectionner et apprendre de nouvelles techniques de chant

Horaires des cours collectifs

Cours assuré par Aurore LAFFARGUE.

Les cours débuteront la semaine du lundi 11 septembre 2017

Cette offre réservée aux débutants permettra aux élèves de découvrir l’instrument, à un tarif attractif pour les familles.

Le pack comprend 20 minutes d'instrument individuel et 1 H de Formation musicale (FM)

Possibilité de louer les instruments (plusieurs adresses sur Toulouse) avant de s’engager dans un achat.

*conditionné par un nombre suffisant d’inscrits.

!! ATTENTION !!


