BULLETIN D’INSCRIPTION 2019-2020
Délai d’inscription : 15 juin 2019

Initiation – cours collectif
Jardin des chansons (parent-enfant)
Rythmique Jaques-Dalcroze
Willems
Préparation à l'instrument

1 an avant l’école (dès 3 ans)
1P – 3P
1P – 3P
1 an avant l’instrument (3P)

Instrument – cours individuel
Instrument ............................................................................
Durée:

30 minutes

40 minutes

50 minutes

60 minutes

Professeur souhaité ....................................................................

Solfège – cours collectif
Débutant
Moyen
Avancé

dès 4P
dès 7P
dès 9P

Ateliers – cours collectif
Big Band
Claviers*
Cordes découverte
Harp’Ensemble*
Musiques du Monde
Musique en chœur*
PerKu !
Pop Rock
Tambour
Voix en scène

dès 7P
A (Débutant)

B (Avancé)
dès 4P

A (Débutant)

B (Moyen)

A (3P – 5P)

B (6P – 9P)

C (Avancé)
dès 7P

*cocher la case & souligner le niveau choisi

dès 7P
dès 9P
dès 4P
dès 9P

Informations concernant l’élève
Genre:

Féminin

Masculin

Nom: ..................................................................

Prénom:................................................................

Date de naissance: ...............................................
Pour les élèves entre 20 et 25 ans

étudiant(e) / apprenti(e)

salarié(e)

Adresse:................................................................

N° postal, localité: ................................................

Tél. privé: .............................................................

Tél. portable:........................................................

Courriel: ...............................................................

Informations concernant le représentant légal (uniquement pour les élèves mineurs)
Genre:

Féminin

Masculin

Nom: ...................................................................... Prénom: ...............................................................
Adresse:.................................................................. N° postal, localité: ................................................
Tél. privé: ............................................................... Tél. portable:........................................................
Courriel: .................................................................

Informations concernant le destinataire de la facture (si différentes du représentant légal ou de l’élève
majeur)

Genre:

Féminin

Masculin

Nom: ..................................................................... Prénom: ...............................................................
Adresse:.................................................................

N° postal, localité: ................................................

Tél. privé: ............................................................... Tél. portable:........................................................
Courriel: .................................................................

Paiement (septembre/février) en

2 versements

4 versements

6 versements

Une fois l’inscription confirmée par l’Ecole, ce bulletin tient lieu de contrat.
L’engagement est pris pour l'année scolaire entière, et reconduit de manière tacite d’année en année.
En cas d’arrêt à la fin de l’année, la résiliation doit parvenir par écrit à la direction avant le 15 juin.
Le soussigné déclare avoir pris connaissance du règlement de l'Ecole de Musique de Cossonay ainsi que des
tarifs mis en vigueur au 01.08.2019, et s’engage à les observer.
Date : .......................................

Signature :.....................................................................................
(pour les élèves mineurs, signature du représentant légal)

Contact : Ecole de Musique de Cossonay, Pré-aux-Moines 8, 1304 Cossonay
info@musicoss.org | www.musicoss.org

