- ECOLE DE MUSIQUE -

152, Av Henri Barbusse
93700 DRANCY
01.41.50.20.42
06.77.80.24.31
musicplus.drancy@orange.fr
www.musicplusdrancy.fr
www.facebook.com/musicplusdrancy

COURS :

FRAIS
D’INSCRIPTION
ANNUELS :

-

PIANO / CLAVIER / ORGUE
- BASSE
- TROMPETTE
GUITARE
- BATTERIE
- FLUTE Traversière
- SAXOPHONE
CHANT
- VIOLON (dés 4 ans)
EVEIL MUSICAL (dés 3 ans)
- CLARINETTE
- ATELIER
28€ pour les élèves adhérent pour la première fois au club musical
25€ par élève pour 2 élèves de la même famille**
18€ pour les élèves en réinscription au club musical

(les adhérents du club musical pourront bénéficier de 10% réduction sur tous les articles du magasin hors promotions)

**parents-enfants/frères-sœurs

Forfait ETUDE
1 Instrument

Si vous payez en 1 fois

A LA CARTE

23 € le cours

Si vous payez en 3 fois *

TRIMESTRIEL

218 €

76 € x 3

Si vous payez en 9 fois *

ANNUEL

606 €

208 € x 3

72 € x 9

Si vous payez en 1 fois

Si vous payez en 3 fois

316 €
719 €
863 €

109 € x 3
246 € x 3
294 € x 3

Si vous payez en 9 fois *

925 €

313 € x 3

107 € x 9

Forfait PLUS
1 Activité + 6 séances/trim ou
Accompagnement au BAC

Instrument
Atelier

* forfait annuel uniquement

Instrument

TRIMESTRIEL
ANNUEL

86€ x 9
102 € x 9

Forfait
Perfectionnement*
1 Instrument + Atelier

Forfait EVOLUTION

La remise familiale** vous sera attribuée.

2 Instruments ou 2 Ateliers

Forfait INTENSIF*
2 Instruments ou
Forfait Perfectionnement + Activité
Supplémentaire

Forfait ATELIER
Forfait annuel
Forfait PREPA BAC

Forfait annuel

Une remise de 5% vous sera accordée sur la globalité de votre
règlement.
Pour les élèves ne pratiquant pas de cours d'instrument à notre école

372 €

130 € x 3

46 € x 9

Pour les élèves ne pratiquant pas de cours d'instrument à notre école

399 €

139 € x 3

49 € x 9

Le mois de septembre sera compté au prorata temporis du forfait choisi
Les trimestres sont décomptés comme suit: octobre-novembre-décembre / janvier-février-mars / avril-mai-juin
Les forfaits trimestriels sont composés de 11 cours payables en 1 ou 3 chèques à déposer au premier cours de l'élève; ces
chèques seront encaissés le 10 du mois
Les forfaits annuels sont composés de 33 cours payables en 1, 3 ou 9 chèques à déposer au premier cours de l'élève;
ces chèques seront encaissés le 10 du mois

LOCATION DE STUDIO

12€ de l'heure, 8€ seul (maxi 10 élèves dont 1 minimum inscrit à l'école, -50% en heures creuse)

Un cours d'essai pourra vous être offert
Réduction familiale** 1€ à la carte, 3€ sur instrument, 2€ sur perfectionnement, 1€ sur intensif et Atelier par élève et par
mois

- ECOLE DE MUSIQUE -

152, Av Henri Barbusse
93700 DRANCY
Tél. : 01.41.50.20.42
Tél. : 06.77.80.24.31
e mail : musicplus.drancy@orange.fr
www.musicplusdrancy.fr
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FICHE
D'INSCRIPTION
2018 / 2019

PHOTO

/

NOM : ……………………………………………………… PRENOM :………………………………………………………….
ADRESSE : …………………………………..……………………………………………………………………
………………………...…………………...…………………………………………………………….….
VILLE : …………………….……………………….
TELEPHONE FIXE : ……………………………….
EMAIL :…...……..………….………………………

CODE POSTAL : ………………..………..…………………
TELEPHONE PORTABLE : ……………………………
(veuillez precisez mère, père et élève devant
les numéros concernés si l'élève est mineur)

PROFESSION DE L'ELEVE (ou des parents si celui-ci est mineur) : …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
DATE DE NAISSANCE : ……………………………….

Forfait 1 instrument
Forfait Evolution
Forfait intensif

ACTIVITE :

Forfait perfectionnement
Forfait Plus Instrument
Forfait Plus Atelier

Forfait Atelier
Location studio
PREPA BAC

Piano Clavier Orgue

Batterie

Clarinette

Flûte Traversière

Guitare

Eveil

Chant

Trompette

Basse

Saxophone

Violon

Atelier

PROFESSEUR………………………………………………………………………………………………..
Comment avez-vous connu notre école……………………………………………...………………………………..
Votre enfant suit-il un traitement médical particulier ? Si oui et si nécessaire, veuillez nous indiquer le traitement
prescrit……………………………………………………………..………………………………...…………………………………………
….
Est-il allergique à certains médicaments?…..……..………………………………………..……………………………………….
Pièces à fournir lors de l'inscription: 2 photos, une pièce d'identité (celle du tuteur légale pour les élèves mineurs)
Je soussigné(e)…………………………………………………..………….
- responsable légal(e) de l'élève………………………………..………….. *
- élève majeur………………………………………………………….……

*

déclare avoir pris connaissance du règlement interieur (exemplaire ci-joint), et m'engage à le respecter.
Fait à Drancy, le………………………………
SIGNATURE (précédé de la mention "lu et approuvé")

* rayer la mention inutile

- ECOLE DE MUSIQUE -

152, Av Henri Barbusse
93700 DRANCY
Tél. : 01.41.50.20.42
Tél. : 06.77.80.24.31

REGLEMENT

e mail :
musicplus.drancy@orange.fr
www.musicplusdrancy.fr
www.facebook.com/musicplusdrancy

*Article 1 : Le forfait instrument est de 10 cours et 1 stage par trimestre au choix. La durée d’un
cours est de 55 minutes en collectif 4 élèves maximum ou 30 minutes en individuel. Pour les stages
durée 1h30 à 2h en collectif de 20 élèves maximum. Pour les ateliers d’ensemble 1h pour 4 élèves et
1h30 pour 5 élèves maximum.
Article 2 : Le paiement des forfaits trimestriels et annuels devra impérativement être effectué avant le 15
du premier mois, sinon les paiements en plusieurs fois seront imposés et les remises seront perdues.
Article 3 : A compter du 1er janvier, le forfait annuel ne pourra plus être choisi
Article 4 : Chaque forfait commencé est dû.
Article 5 : Pour avoir accès à l’école l’élève devra impérativement avoir réglé son forfait et avoir rendu
son dossier d’inscription complet. Dans le cas contraire, il ne sera plus accepté, et ce à partir
du troisième cours.
*Article 6 : Les forfaits ne seront ni modifiables, ni remboursables en cours de trimestre. Les cours
manqués ne seront pas déduits, mais pourront être rattrapés dans le trimestre en cours pour les
forfaits trimestriels, et dans l’année en cours pour les forfaits annuels, (uniquement sur
présentation d'un avis médical) selon la disponibilité des enseignants. Les cours ne seront en aucun
cas reportés d’une année à l’autre.
Article 7 : Aucun prorata de forfait ne sera accordé sauf aux élèves s’inscrivant en cours d’année.
Article 8 : Les élèves ont à leur charge les frais des méthodes et partitions, celles-ci pouvant être fournies
par l’école.
Article 9 : Toute absence injustifiée ou abusive ainsi que tout comportement perturbateur aura pour
conséquence le renvoi de l’élève sans aucun remboursement.
Article 10 : En cas d’absence d’un enseignant les cours manqués seront rattrapés ou déduits.
*Article 11 : Si nous constatons trop d’absences lors des répétitions pour l’audition, nous serons
dans l’obligation de vous remplacer.
Article 12 : Les élèves à la carte désirant participer au concert se verront imposer un forfait de 76€ en
règlement du mois des répétitions.
Article 13 : Lors de la préparation de concert, les cours pourront être remplacés par des répétitions. De
plus, les professeurs se réservent le droit de modifier ces cours pour des raisons pédagogiques.
Les élèves n’ayant pas respecté l’ensemble des répétitions pour les concerts pourront se voir
exclus de ces manifestations.
Article 14 : Les cours pourront être annulés les jours de manifestation (concert, masterclass, etc……….)
Article 15 : L’élève se doit de respecter toutes les installations et le matériel fourni par l’école. Les
dégradations volontaires seront à la charge de l’élève ou de son représentant légal.
Article 16 : Music plus ne pourra être tenu responsable de tout incident ayant lieu hors de ses locaux.
*Article 17 : Il est interdit de FUMER , de MANGER et de CONSOMMER DE L’ALCOOL à
l’intérieur des locaux.
Article 18 : Les téléphones portables devront être éteints durant les cours.
Article 19 : En cas de litige, seul le tribunal de Bobigny est compétent.

Article 20: L’élève (ou ses parents si celui-ci est mineur) déclare avoir pris
connaissance du règlement intérieur et s’engage à le respecter.
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VACANCES 2018 - 2019

Madame, Monsieur, Chers élèves,
Voici un tableau récapitulatif des vacances de MUSIC PLUS jusqu’à la fin de l’année
scolaire 2018/2019. Afin de vous garantir les 10 cours et un stage du trimestre,

il se peut que certains cours aient lieu pendant les vacances scolaires.
Hors fermeture de l’école Il y aura cours tous les jours fériés sauf le 1er mai.
En vous remerciant par avance, nous vous prions d’agréer nos plus sincères amitiés
musicales.

Ci-dessous les jours de FERMETURE DE L’ECOLE :
DU

AU (inclus)

VACANCES DE TOUSSAINT

21 Octobre 2018

3 Novembre 2018

VACANCES DE NOEL

23 Décembre 2018

5 Janvier 2019

VACANCES D’HIVER

24 Février 2019

9 Mars 2019

VACANCES DE PÂQUES

21 Avril 2019

4 Mai 2019

Les cours s’arrêteront le samedi 22 Juin 2019 au soir.
Les stages d’été commenceront dès le 1er juillet 2019 (renseignements au
bureau).

Je soussigné

M

Mme

Mlle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

Élève en cours de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Responsable légal d’un élève en cours de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ , certifie

avoir pris

connaissance des dates de vacances de MUSIC PLUS.

Fait à Drancy le :

SIGNATURE
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)
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DROIT A L’IMAGE

Madame, Monsieur, Chers élèves,

MUSIC PLUS A SON SITE INTERNET !!

Vous pouvez retrouver sur le www.musicplusdrancy.fr une présentation de
l’école, ses professeurs, et toutes les activités que nous vous proposons.
Voulant créer un site des plus attractif, nous y mettons certaines photos,
comme celles de concerts par exemple.
Pour cela, je vous demanderai donc de bien vouloir remplir cette attestation
afin de nous faire savoir si vous acceptez ou non de figurer sur notre site.

En vous remerciant d’avance,
M. HUART Thierry.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné
M
Mme
Mlle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
élève en cours de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ou
responsable légal de_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ élève en cours de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
Autorise
Refuse toute diffusion de photographie ou de vidéo de l’élève susnommé sur le site de l’école MUSIC PLUS ou tout autre support de promotion et de
communication.
Fait à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ le_ _/_ _ /_ _ _ _

Signature

Validité de ce document 10 ans

LOCATION STUDIO DE REPETITION
2018 / 2019

Studios tout équipés: Table de mixage, Micro, Amplis (Guitare & Basse),
Batterie...
3 Studios pour vous accueillir: Phil Collins (10 m²), Led Zep (25m²) & Toto
(35m²).

Location d'instruments: Vous avez besoin d'une guitare, d'une basse ou
d'un clavier? Pour 8€ de l'heure nous vous louons des instruments.

Votre fidelité est recompensée: Grâçe à la carte de fidélité lorsque vous
avez cumulé 10 heures de répétition nous vous offrons la 11ème heure!

Location 1H
Heure Rouge

SEUL

GROUPE

8€

12 €

Heure Bleue*

-50%

Forfait

SEUL

GROUPE

10H

69 €

109 €

20H

125 €

199 €

Heure Bleue*
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Heure Rouge
17h - 22h

10h-12h / 15h-17h

10h - 22h
10h-12h / 15h-17h

17h - 22h
10h - 20h

* hors congés scolaire

inscription 28 €

c

valable 1 an

Durée de validité du carnet : 1 an

MUSIC PLUS
Tel
e-mail : musicplus.drancy@orange.fr

152, Av Henri Barbusse 93700 DRANCY
01 41 50 20 42 / 06 77 80 24 31

www.musicplusdrancy.fr

www.musicplusstore.com

www.facebook.com/musicplusdrancy

