Club Amadeus

04 42 03 39 21

club.amadeus13@gmail.com

DEMANDE POUR UNE PREMIERE INSCRIPTION
Année 2018/2019
Nom de l'élève : ........................................................ Prénom :......................................................
Date de Naissance : ....................................................... Age à la rentrée : ....................................
Nom du Responsable : .................................................
Prénom : .................................................
Téléphone : ...................................................................
Téléphone 2 .................................................
Email 1 :........................................................................... Email 2 :.........................................................
Adresse........................................................................................................................................................
Droit à l’image : J’autorise le Club Amadeus à publier des photos/vidéos de mon enfant OUI – NON
Centre souhaité
Aubagne
Marseille
Cours souhaité(s)
Eveil Instrumental
Piano
Piano
Piano
Guitare classique,
électrique, folk, ukulélé
Guitare classique,
électrique, folk, Ukulélé
Batterie
Batterie
Djembé, Cajon
*Ateliers Anglais du
mercredi
*Ateliers Anglais +
musique du mercredi
*Ateliers Anglais +
musique du mercredi
Anglais
Anglais

choix
1555 Ch. De la Carreirade d’Allauch
CIQ Menpenti, 157 Av de Toulon
Formule(s)

13400 Aubagne
13010 Marseille
Niveau

Cours collectif
Pratique instrumentale, éveil musical….

4 / 7 ans
7 ans 1ère année conseillée

1h

Cours d’instrument en duo + Formation musicale

Débutant uniquement

1h30

Cours individuel instrument + Formation musicale

Tous niveaux

1h30

Cours d’instrument en duo + Formation musicale

Débutant uniquement

1h30

Cours individuel instrument + Formation musicale

Tous niveaux

1h30

Cours d’instrument en duo + Formation musicale

Débutant uniquement

1h30

Cours individuel instrument + Formation musicale

Tous niveaux

1h30

Cours individuel instrument + Formation musicale

Tous niveaux

1h30

Durée

choix

Cours collectif d’anglais
sur le centre d’Aubagne uniquement

4/11 ans

3h

Cours collectif d’anglais avec cours de musique
sur le centre d’Aubagne uniquement

4/6 ans

2h d’anglais +
1h musique

Cours collectif d’anglais avec cours de musique
sur le centre d’Aubagne uniquement

7 / 11 ans

1h30 d’anglais
+1h musique

Cours collectif du samedi sur le centre d’Aubagne

4/6 ans

1h

Cours collectif du samedi sur le centre d’Aubagne

7 / 11 ans

1h

Disponibilités : (entourer le ou les jours qui vous intéresse)
lundi mardi mercredi jeudi samedi
*La durée des Ateliers est de 3h (anglais seul ou couplé avec les cours de musique)
Cursus de formation musicale déjà effectué ailleurs : .............................................................................
Si vous souhaitez apporter une précision ou un commentaire : ..............................................................
Je, soussigné(e) ......................................................... (NOM, Prénom)
Demande mon inscription à l’Ecole de Musique Club Amadeus.
Demande l’inscription de mon fils / ma fille
En m’inscrivant à l’école de musique Amadeus, je respecte la charte et les conditions d’inscription accessibles
sur le site Internet.
Votre demande d’inscription ne sera prise en compte, qu’après réception d’un chèque d’arrhes de 45 € correspondant à
l’adhésion de l’association. Vous serez contacté en juillet ou fin août après validation du planning général, nous vous
proposerons alors les places disponibles. Dans le cas où nous ne pourrions valider votre inscription faute de place, ce chèque
vous sera restitué.

Je joint la somme de 45€ d’adhésion annuelle à l’ordre de Amadeus
Date ..................................... Signature :

les tarifs et les conditions sont disponibles à l'école et sur le site internet http://www.amadeus-ecoledemusique.fr/

