Nom ______________________________________ Téléphone
Adresse ________________________________________________________________________
@dresse1 ____________________________________ @dresse2 _________________________
Elève 1 - Prénom ____________________________Âge _____

__________________________

Elève 2 - Prénom ____________________________Âge _____
Elève 3 - Prénom ____________________________Âge _____

Voir au dos les modalités de
paiement et de transmission
du bulletin d'adhésion

Adhésion annuelle à MeO : 20 € - (paiement séparé) valable pour la famille
N°
élève
concerné

Instrument ou activité

Formule

(Nouveaute)

Enseignant

Jour

Tarif
annuel

Tarif
cours
d'essai

sans essai
3 chèques

avec essai
4 chèques

18

160
+160
+160

18
+154
+154
+154

15

126
+ 127
+ 127

15
+ 121
+ 121
+ 123

16

103
+ 103
+ 104

16
+ 98
+ 98
+ 98

Pratique individuelle

Batterie
Clarinette / Saxophone
Flûte traversière
Guitare / Guitare basse
Piano

Trompette
Euphonium

Agnès

lun ou mer
jeudi
mardi
lun ou mer
mardi

Thierry

jeudi

Ana

jeudi

Yannick
Aurore
Muriel

30 cours
individuels
30 mn

Violon

Yannick

480 €

Pratique à deux, à trois

Batterie
Clarinette / Saxophone
Flûte traversière
Guitare / guitare basse
Piano
Violon

Yannick

30 cours
à2
45 mn (1)

Aurore
Muriel
Yannick
Agnès
Ana

Clarinette / Saxo

lun ou mer
jeudi
mardi
lun ou mer
mardi
jeudi

380 €

jeudi

30 cours
à3
60 mn (1)

Aurore
Muriel

mardi

8 élèves - 45 mn

Aurore

mercredi

Atelier decouverte 3 élèves - 45 mn

Multi

mercredi

15 élèves-60 mn

Agnès

samedi

36+36+38

Yannick

lun ou mer

36+36+38

Yannick

lundi

Yannick

lun ou mer

Aurore

à déterminer

Flute traversiere

310 €

Spécial enfants - 30 cours collectifs

Eveil musical 3-5 ans

Ens. vocal jeunes

36+36+38
110 €

36+36+38

Pratiques d’ensemble

Musiques actu.

15 cours
60 min
30 cours
90 mn
15 cours
60 min

Musiques trad.

10 cours 60 mn

Atelier "vers l'impro"
Batucada adultes

110 €

36+36+38
36+36+38

70 €

23+23+24

Montant total des activités (hors adhésion) : ............................................................................................................................................................

http://musiqueenobiou.unblog.fr/

(1)

Cours à deux ou à trois : Regroupement non garanti, à l'appréciation du professeur

Les Nouveautes
•
•
•

Trompette et Euphonium pour tous âges, en cours individuel.
Ensemble vocal jeunes pour les 8 - 10 et les 11 - 14 ans, par groupes de 6 à 8.
Atelier decouverte évolutif 6 - 9 ans en groupe(s) - découverte chaque trimestre de 2 à 3 instruments
différents (guitare, basse, batterie, flûte, saxo ... ).

•

Musiques actuelles pratique en groupe axée sur la découverte et l'expérimentation de différents styles
(rock, pop, folk, reggae, funk ... ) pour guitaristes, batteurs, bassistes, pianistes, saxo ... et autres ! Découverte des rôle et
fonction des instruments, ouverture sur des notions de solfège rythmique, compréhension de grilles et de cycles
acquisition d'un vocabulaire commun. De 3 à 6 élèves, pour une heure hebdomadaire.

•

Musiques trad. Projet de groupe évolutif, né en 2018 autour de musiques balkaniques, il regroupe accordéon,
clarinette, violon, guitare, percu ... et plus si affinités, pour explorer d'autres styles encore ! Une à deux heures par mois.

Les référents
Pour chaque activité musicale, une personne référente, membre du conseil d’administration de l’association, pourra vous donner
tous les renseignements nécessaires sur l’activité et sera votre interlocutrice privilégiée, faisant le lien avec le professeur et avec le
conseil d’administration de l’association si besoin.

Instrument ou activité

Enseignant

Clarinette, Saxophone

Aurore Yvroud

Flûte traversière

Muriel Delpui

Guitare, Basse, Batterie,
Batucada, Atelier découverte,
Impro, Musiques actu.

Yannick Noyon

Musiques trad., Eveil musical

Aurore Yvroud

Piano, Ensemble vocal jeunes

Agnès Lemoine

Trompette, Euphonium
Violon

Thierry Rocha
Ana Vacas

Référent
Dominique
Vétier
Cécile
Loth-Tonnelier
Erick
Klein
Nathalie
Lacroix
Amélie
Cordeiro
Pascaline
Mulot
Murielle
Landreau

Téléphone

Courriel

06 89 94 40 52

vetier.dominique@gmail.com

06 84 41 25 80

cecillotte@gmail.com

06 72 71 49 84

erick.klein@free.fr

04 76 34 21 24

carazel@laposte.net

04 76 34 85 24

ameliecordeiro@gmail.com

06 38 02 90 60

pascaline.mulot@laposte.net

06 08 76 43 32

murielle038@gmail.com

Les paiements *
•

Formule sans essai : On paye la totalité du montant annuel, en 4 chèques, 1 pour l'adhésion et 3 pour les cours, qui
seront retirés au début de chaque trimestre de l'année scolaire (on peut aussi faire 1 chèque du montant total, qui sera
retiré au 1er trimestre). Le paiement de l'année entière est dû (pas d'abandon en cours d'année).

•

Formule avec essai : On paye la totalité en 5 chèques : 1 pour la séance d'essai + 1 pour l'adhésion + 3 pour le reste du
montant. Si vous abandonnez après la séance d'essai, seul le chèque de la séance d'essai sera retiré et les 4 autres vous
seront rendus. Après acceptation suite à la séance d'essai, le paiement de l'année entière est dû.

•

( )
Indiquez bien au dos de chaque chèque :
* Adhérents : remise de 50% pour une seconde pratique (hormis Musiques trad).)
1 : Nom Prénom de ou des élève(s)
Famille adhérente : remise globale de 10% à partir de 3 pratiquants.
2 : Activité(s) choisie(s)
3 : s'il s'agit le cas échéant du chèque Adhésion, Essai, Trimestre 1, 2 ou 3.

•

Transmettez votre bulletin d’adhésion complété accompagné de vos chèques, à l’ordre de Musique en Obiou, au référent de
l’activité choisie (voir tableau ci-dessus).

•

Bulletins d’adhésion dûment complétés et règlements doivent parvenir au(x) référent(s) dès l’inscription et au plus tard
le 30 septembre 2018. Une inscription est prise en compte avec son paiement.

Les dates repères 2018/2019
Forum des associations de Mens : samedi 08 septembre matin à Mixages
(rencontres / inscriptions)

Reunions de rentree élèves/professeurs/référents entre le 17 et le 21 septembre 2018
Debut des cours semaine du 24 au 28 septembre 2018
Assemblee Generale samedi 13 octobre 2018, présence des adhérents vivement souhaitée !
http://musiqueenobiou.unblog.fr/

AUTORISATION PARENTALE
Association Musique en Obiou 38710 MENS
( )

Autorisation valable un an à compter de la date de signature - * rayer les mentions inutiles
( )

Je soussigné(e) : * Madame / Monsieur

____________________________________________________________________________________________________________________________________

( )

Agissant en qualité de : * père, mère, tuteur, parent, exerçant le droit de garde du (des) mineur(s) suivant(s) :
1er enfant : Nom _________________________________ Prénom ____________________________________
né(e) le ____________________

à_______________________________________________________

2ème enfant : Nom_________________________ Prénom ______________________________________________
né(e) le ____________________

à__________________________________________________________

3ème enfant : Nom_________________________ Prénom ______________________________________________
né(e) le ____________________

à__________________________________________________________

Déclare sur l'honneur avoir le plein exercice de l'autorité parentale à l'égard du (des) mineur(s) considéré(s) ou être
investi du droit de garde (ou) de la tutelle à l'égard du (des) mineur(s) considéré(s)
( )

* Autorise / n'autorise pas les membres de l’association Musique en Obiou, à Mens (38710) à photographier lors des
activités de l’association, le groupe dans lequel se trouve mon (mes) enfant(s) mineur(s) désigné(s) ci-dessus.

( )

* Autorise / n'autorise pas l’association à diffuser lesdites photographies du (des) enfant(s) pour les usages suivants :
•
•

Fait à

Publication éventuelle à des fins de communication (rapport d'activité, affichettes ...)
Site web de l’association dont l’adresse est : http://musiqueenobiou.unblog.fr

______________________________________________________________________

, le

___________________________________

Signature
précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé"

AUTORISATION PARENTALE
Association Musique en Obiou 38710 MENS
( )

Autorisation valable un an à compter de la date de signature - * rayer les mentions inutiles
( )

Je soussigné(e) : * Madame / Monsieur

____________________________________________________________________________________________________________________________________

( )

Agissant en qualité de : * père, mère, tuteur, parent exerçant le droit de garde du (des) mineur(s) suivant(s) :
1er enfant : Nom _________________________________ Prénom ____________________________________
né(e) le ____________________

à_______________________________________________________

2ème enfant : Nom_________________________ Prénom ________________________________
né(e) le ____________________

à____________________________________________

3ème enfant : Nom_________________________ Prénom ________________________________
né(e) le ____________________

à____________________________________________

Déclare sur l'honneur avoir le plein exercice de l'autorité parentale à l'égard du (des) mineur(s) considéré(s) ou être
investi du droit de garde (ou) de la tutelle à l'égard du (des) mineur(s) considéré(s)
( )

* Autorise / n'autorise pas les membres de l’association Musique en Obiou, à Mens (38710) à photographier lors des
activités de l’association, le groupe dans lequel se trouve mon (mes) enfant(s) mineur(s) désigné(s) ci-dessus.

( )

* Autorise / n'autorise pas l’association à diffuser lesdites photographies du (des) enfant(s) pour les usages suivants :
•
•

Fait à

Publication éventuelle à des fins de communication (rapport d'activité, affichettes ...)
Site web de l’association dont l’adresse est : http://musiqueenobiou.unblog.fr

______________________________________________________________________

, le

___________________________________

Signature
précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé"

