E P I C M u s i q u e e n 4 Ri v i è r es
28, Chemin de la Ferme Saillet - 74 250 FILLINGES
Tél. : 04 50 31 46 95 / 07 72 55 32 45 / Fax : 04 50 31 68 12
E-mail : musique4rivieres@cc4r.fr
musique4rivieres@gmail.com

Fiche d’inscription
Saison 2020-2021
Elève
Nom : ____________________________________
Prénom : __________________________________

Date de Naissance : _____________________________

Instrument : _______________________________
Niveau du cursus 2019-2020: Eveil – cycle I – cycle II – Hors cursus - Adulte
Préférence jour de cours FM (dans la mesure du possible, entourer le(s) jour(s)) : Lu - Ma - Me – Je - Sa
Autre(s) instrument(s) (le cas échéant, préciser niveau FI 2020-2021) : ____________________________________
Harmonie(s) fréquentée(s) (le cas échéant) : _________________________________________________________

Mode de paiement choisi (rayer la mention inutile) : virement – chèque – espèces – chèque vacances
Modalité de paiement choisie (rayer la mention inutile) : comptant en septembre – échelonné en ____ fois (10 maxi)

Coordonnées Adulte à contacter en priorité (ou Elève-Adulte) :
Nom : ____________________________________
Prénom : __________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone prioritaire : __________________________
Numéro de téléphone secondaire : __________________________
Numéro de téléphone tertiaire : __________________________
Email prioritaire : _________________________________________________
Email secondaire : _________________________________________________

Coordonnées autre adulte référent :
Nom : ____________________________________
Prénom : __________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone prioritaire : __________________________
Numéro de téléphone secondaire : __________________________
Numéro de téléphone tertiaire : __________________________
Email prioritaire : _________________________________________________
Email secondaire : _________________________________________________
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Tarification 2020-2021
L’EMu4R applique une grille de tarification distinctive tenant compte de la famille d’instruments choisie,
de la durée du cours d’instrument ainsi que de la commune de résidence de l’élève. Cela donne une
tarification pour les vents et percussions, une tarification pour les cordes, et une tarification pour le
piano.
Pour rappel, le tarif d’un cursus instrument inclut 1h hebdomadaire de Formation Musicale et le cas
échéant (possible dès la 2ème année, obligatoire dès la troisième année) 1h hebdomadaire de pratique
collective, le tout en plus du cours individuel d’instrument (30min hebdomadaire en cycle I et 45 min en
cycle II). Le tarif est conclu pour un total de 33 cours annuels, les jours fériés n’étant pas rattrapables.
Le tarif inclut également le matériel pédagogique nécessaire au cours de Formation Musicale (méthode,
livret théorique, cahier de portées). Cela permettra de n’avoir qu’une seule facturation pour l’année.
Dernier point, tous les modes (virements, chèques, espèces, chèques vacances) et modalités (une ou
plusieurs fois) de paiements sont reconduits.
Au plaisir de vous compter parmi nos élèves pour cette nouvelle saison musicale !
Le Directeur
Laurent BEL
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Droit à l’image 2020-2021
Je soussigné___________________________ responsable légal de l’élève________________________
accepte par la présente l’utilisation et la diffusion (directe ou différée) sur tout type de support tant
physique (flyers, presse, affiches…) que virtuel (page Facebook de l’école, site internet…) de photos et
vidéos prises dans le cadre des activités pédagogiques et prestations publiques de l’EMu4R à des fins de
communication et de promotion de l’établissement, pour la saison à venir et les suivantes. L’EMu4R
précise toutefois qu’en aucun cas l’identité de l’élève ne sera communiquée à quelque personne ou
organisme que ce soit, à l’exception des sociétés musicales et des autorités politiques de la communauté
de commune des 4 rivières.

Fait à______________________ Le_____________
Nom Prénom, signature :

Informations complémentaires :
•

Merci de remplir un document par élève nominatif

•

Les élèves en 2ème cycle participant à l’une de harmonies du territoire (Fillinges, Saint-Jeoire, Viuzen-Sallaz) peuvent demander un parrainage de leur harmonie à hauteur de 150€ annuel sous
réserve de la signature et du respect d’une convention d’objectif entre l’élève et l’harmonie
concernée

•

L’EMu4R est membre de la Fédération Musicale du Chablais ce qui permet de proposer aux
élèves de passer les examens de fin de cycle (I, II et III) de la Confédération Musicale de France
(frais d’inscriptions pris en charge par l’EMu4R), et de participer aux stages musicaux fédéraux,
départementaux, tambours… à des tarifs préférentiels

•

Les horaires de FM seront fixés à l’issue d’un travail de l’équipe pédagogique début juillet dans
le cadre de l’évaluation des nouvelles disposition liées au projet d’établissement, des évolutions
de chacun, des disponibilités de salles et des protocoles et recommandations sanitaires à
maintenir à la rentrée. Ces horaires vous seront communiqués par la suite

•

Les horaires de FI seront à fixer directement avec les professeurs dès la rentrée

•

Les règlements (échelonnés ou comptants) seront demandés en septembre au moment de la
facturation, pour des raisons de simplicité comptable, merci de prévoir de fournir tous les
règlements dès le début d’année (plusieurs chèques, virements échelonnés automatiques…)

•

Les règlements seront à effectuer à l’ordre du Trésor Public
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