ECOLE DE MUSIQUE « La Clé des Chants de Lombers » propose aux enfants et aux adultes :
 De l’éveil musical (½ h de cours collectif / semaine) et de l’initiation musicale (3/4h de cours collectif / semaine)
 Des cours collectifs de formation musicale obligatoires pour l’apprentissage d’un instrument (de 3/4h à 1h / semaine)
 Des cours individuels de chant et d’instrument : guitare, guitare électrique, flûte traversière, piano numérique, batterie,
percussions, trompette, euphonium, possibilité d’autres instruments selon la demande
(durée 1/2h par semaine)
 Un cours de formation musicale adultes et un groupe vocal pour adultes également,
 Un groupe instrumental ouvert à tous
VENDREDI 03/09/2021 Salle annexe de la Mairie de Lombers Réunion d’information de 20h00 à 20h30
A 20h30 Assemblée générale de l’association
Reprise des cours le lundi 06/09/2021 et en suivant selon les jours et horaires de chaque intervenant
TARIFS 2021/2022 (Adhésion à l’association, frais d’examens groupe instrumental compris pour les jeunes déjà élèves)
Association subventionnée par la Mairie de Lombers, tarif majoré pour les élèves n’habitant pas la commune.
Plusieurs animations sont proposées au cours de la saison dont les dates sont connues longtemps à l’avance, il est demandé
un maximum de participation de la part des familles et des élèves. Concert de rentrée le samedi 09/10/2021 et
Fête de la musique le samedi 18/06/2022 font partie intégrante de la formation musicale. Merci de bien vouloir noter d’ores
et déjà ces deux dates sur vos agendas. Présence indispensable. MERCI
Cours et tarif ANNUEL JEUNES ET ADULTES
Commune de Lombers Hors commune
Eveil musical 3/6 ans environ
215€
255€
Initiation musicale 7/8 ans environ
300€
340€
Formation musicale (solfège) à partir de 8 ans environ
310€
350€
Formation musicale (solfège) + Instrument à partir de 8 ans environ
500€
550€
Instrument pour tous ou chant en individuel (adulte seulement)
400€
450€
Groupe vocal (adultes)
170€
180€
Groupe instrumental pour tous
170€
180€
L’année d’apprentissage se termine par le passage d’une évaluation. Un suivi du parcours de votre enfant pendant l’année
est conseillé N’hésitez pas à prendre contact avec le ou les intervenant(s) en formation musicale (solfège) et en instrument
Pour les inscriptions 2021/2022 : le vendredi 18/06/2021 de 17h à 20h à la salle annexe de la mairie de Lombers (salle vitrée
en haut de l’escalier extérieur) Renseignements au 05 63 55 53 45 ou au 06 83 64 39 02 HR ou m.lechevanton@orange.fr
Toute fiche non retournée accompagnée du paiement dans sa totalité ne pourra garantir l’inscription de l’élève pour
septembre 2021. Possibilité de régler en trois fois remettre obligatoirement les trois chèques à l’inscription ordre : Clé des
Chants de Lombers déposés le 01/10/2021, le 02/01/2022 et le 01/04/2022. L’inscription ne sera effective que lorsque la
présente fiche jointe au règlement de la cotisation dans sa totalité sera retournée et ce au plus tard le 15 juillet 2021
Rappel : élève absent cours perdu, si professeur absent : cours rattrapé ATTENTION Places limitées
Une fois l’inscription effective, aucun chèque ne sera rendu quel que soit le motif. Réduction de 10% à partir du 2ème élève
de la même famille ou d’une seconde activité au sein de la Clé des Chants (la 1ère cotisation étant la plus élevée)
Tickets Pass Loisirs MSA acceptés penser à les joindre svp au paiement
...............................................................................................................................................................................................................................

Famille : …………………..………................... Tél : ……………………............. E-mail : .................……………..........……………...........
Adresse : …………………………………………………………………………….............................................................................................
Nom Prénom Date de naissance

Solfège (niveau)

Instrument choisi et niveau Tarif

Autres activités en semaine et horaires

Total dû ……........... Possibilité aussi de répartir en 3 paiements (chèque avec un montant svp sans virgule, vérifiez que le
montant total soit exact Merci). Toute fiche non retournée accompagnée du paiement dans sa totalité ne pourra garantir
l’inscription de l’élève pour septembre 2021. Chèques à l’inscription, déposés le 01/10/2021, le 02/01/2022 et le
01/04/2022 L’inscription ne sera effective que lorsque la présente fiche jointe au règlement de la cotisation dans sa
totalité sera retournée et ce au plus tard le 15 juillet 2021 ATTENTION Places limitées
Une fois l’inscription effective aucun chèque ne sera rendu quel que soit le motif.
J’autorise
Je n’autorise pas
(Rayer svp la mention inutile)
« La Clé des Chants » à utiliser les photos et vidéos de mon (mes) enfant (s) ou de moi-même (cas d’un élève adulte) dans
le cadre des activités de l’association (articles de presse, site internet de la commune, calendriers, réseaux sociaux ...)
Je l’autorise à prendre, le cas échéant, toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant pendant
sa présence aux cours de musique ou/et pendant les manifestations.
Date : …………………………

Signature des parents ou de l’élève majeur

