HO R AI RE S , PL ANN IN G S, S I TE S
Les cours d'instruments ou FM sont dispensés sur différents sites:
Beaulieu-sur-Layon
Bellevigne-en-Layon:Thouarcé / Faye d'Anjou
Val du Layon: St Lambert
Les plannings des formations musicales sont disponibles sur le site
internet dès que possible http://emil-ecole-musique.fr .
Les horaires des cours instrumentaux sont à voir directement avec les
professeurs lors d'une réunion début septembre.

FO RM ATI O NS P RO P O S EE S
Eveil musical (5-7 ans)
Parcours instrumental (3 instruments aux choix)

2020/2021

Formation Instrumentale enfants et adultes
Formation Musicale enfants et adultes

tt

Pratiques collectives (inclues dans les formations instrumentales):
Atelier Jazz, RockXPérience, Ensemble à cordes,
Ensemble percussions, Ensemble flûtes…
Nous favorisons la possibilité de jouer ensemble, que ce soit
dans les concerts, les auditions, les cours de FM, ou les
pratiques collectives.

Protocoles sanitaires élaborés

CONTACT
e.m.i.l@wanadoo.fr
02 41 78 60 15
06 85 05 73 27
http://emil-ecole-musique.fr/

1 rue Saint Vincent
49750 Beaulieu-sur-Layon

N'HÉSITEZ PAS À CONSULTER LE SITE INTERNET POUR VOS INFORMATIONS

http://emil-ecole-musique.fr/

INSCRIPTIONS:

TARIFS ANNUELS

ADHESION à l'association impérative (par famille): 52€
Les protocoles sanitaires ont été établis afin que tous les cours se
déroulent dans des conditions sécurisées
TARIFS ENFANTS (adhésion non incluse)

TARIFS ADULTES (adhésion non incluse)

Eveil Musical (5-7ans)

120,00 €

Formation Musicale Seule

256,00 €

Parcours Instrumental seul

60,00 €

Formation Musicale + Instrument

560,00 €

Parcours instrumental + Eveil
musical

180,00 €

Instrument seul 1er cycle (30')

342,00 €

Instrument seul 2ème cycle (45')

410,00 €

Parcours Instrumental +
Formation Musicale

250,00 €

Pratique collective seule

190,00 €

Formation Musicale Seule

190,00 €

Formation Musicale +
Instrument

424,00 €

Instrument seul 1er cycle (30')

270,00 €

Instrument seul 2ème cycle (45')

324,00 €

Pratique collective seule

126,00 €

Réductions
2 élèves inscrits -30,00 €
3 élèves et plus -70,00 €

Majoration Hors Com-Com
Loire Layon Aubance

Anciens élèves 140,00 €
Nouvel élève

200,00 €

Lo ca ti o n de ce rta i ns i ns trume nt s po ss i bl e
Consultez le site internet pour le type d'instrument

A pa rti r du mi l i e u de 1 e r cy c l e i ns tru men ta l (e nv iro n 3 a ns ), l 'é l è ve pe ut s 'i n sc ri re
G RATUI TE M EN T da ns une PR AT IQ U E C O LLE CTI V E de s on c hoi x :
Atelier Jazz, Rock XPérience, Ensemble à cordes, E n se mb le pe rc ussi on s, E n sem bl e f l ût e s…

R E G LE ME N T S :
Règlement par chèque en 1 fois à l'ordre de l'EMIL (adhésion+inscription).
Règlement par prélèvements en 10 fois: prévoir un RIB/IBAN. Mandat SEPA à
remplir à la 1ère inscription ou en cas de changement de banque.

Elle sont faite prioritairement par internet:
http://emil-ecole-musique.fr/
à la rubrique “inscriptions” afin d'obtenir toutes les
informations nécessaires.

Pour les nouveaux adhérents:
ll est possible de réaliser une “Pré-Inscription” sur
notre logiciel i-Muse.
Documents qui vous seront demandés:
- Mandat SEPA (à télécharger sur le site)
- RIB/IBAN

Pour les anciens adhérents:
Vous effectuez sur le site votre “Ré-inscription”
grâce à vos identifiants i-Muse. Ceux-ci vous ont été
fournis individuellement par e-mail.
Cela vous permet de mettre à jour vos
coordonnées et de nous indiquer vos choix pour
l'année à venir. Nous vous confirmerons votre réinscription par e-mail.
Vous pourrez aussi accèder dans le courant de l’été
aux rendez-vous viruels aux dates suivantes :

De 18h00 à 20h00
Mercredi 2 septembre
Jeudi 3 septembre
Vendredi 4 septembre
http://emil-ecole-musique.fr/
1 rue Saint Vincent
49750 Beaulieu-sur-Layon

