BULLETIN DE PREINSCRIPTION ECOLE E.M.M.A 2019/20
NOM: ____________________________
Prénom:___________________________
Âge : _________________
NOM du responsable légal (pour les mineurs) : ____________________
Adresse:___________________________________________________ Instrument : ____________
MAIL élève : _______________________________________________
Niveau:_____________
MAIL du responsable : _______________________________________
Prof : ____________
TEL du responsable ________________________ TEL de l’élève : ______________
Jours et heures souhaités:______________________________________
Règlement intérieur et conditions de l’école

Cours de 50min : 50,75 eur/mois (calculé sur une base de 35 cours sur 10 mois).

+
213 eur de participation au frais de fonctionnement de l’association EMMA avec possibilité de
payer en 3 fois (71 eur en septembre / janvier / avril).
Cours de 30 min : 35 eur/ mois (calculé sur une base de 35 cours sur 10 mois).

+
141 eur de participation au frais de fonctionnement de l’association EMMA avec possibilité de
payer en 3 fois (47 eur en septembre / janvier / avril).
Remise de 10% à partir de 2 membres de la même famille.
Si vous faites 2 activités (ex : guitare et chant) vous ne régler qu’une seule fois les frais de fonctionnement à
l’association).

Les cours et les cotisations à l’association sont à régler en début d'année ; si vous
devez arrêter en cours d’année, les chèques donnés à l’avance vous seront restitués.
L’école sera fermée en même temps que les vacances scolaires mais attention il y a cours les
samedis précédents les vacances scolaires
Toutes leçons annulées moins de 48h à l’avance par l’élève ne pourront être ni déduites ni
rattrapées, sauf cas médical ou empêchement du professeur. Merci de bien vouloir contacter
votre professeur directement en cas d'absence justifiée afin de pouvoir gérer au mieux les
éventuels rattrapages.
Les élèves sont tenus d'observer une certaine discipline quant au respect de l'heure et des locaux
de l'école.
Les emplois du temps étant les plus souples possibles pour nos élèves, nous demandons une
grande assiduité de leur part afin de gérer au mieux l'école, les plannings et surtout le bon résultat
de ceux-ci.
Merci de votre confiance, nous nous engageons à donner le meilleur de notre passion afin
d'assurer progrès et envie à nos élèves, quel que soit leur âge et leur niveau.
Le parent ou l’élève (signature)

