
♪ Adhésion annuelle : 
  12 € pour 1 élève - 18 € pour 2 élèves - 25 € à partir de 3 élèves 

♪ Frais de dossier forfaitaire de 8 € par famille. 

♪ Règlement obligatoire à l’inscription : Le règlement des cotisations 
annuelles est payable à l’inscription et devra être joint au dossier. 
Nous vous proposons trois moyens de paiement : 
   ►  Au comptant par chèques, espèces, chèques-vacances 
   ►  En 3 fois sans frais par chèques (mi-octobre, janvier, mars) 
   ►  En 9 fois sans frais par chèques de mi-octobre à mi-juin. 

Aucune inscription ne sera prise en compte 
sans la remise de la totalité du règlement. 

ARRÊT EN COURS D’ANNÉE 

♪  Possibilité  de  2  séances  d’essai  gratuites  en  pratique  d'Ensemble
uniquement. Dès la troisième séance, le trimestre est dû. 

♪ Si un élève arrête avant le 31 décembre, un tiers du coût annuel des
cours sera facturé. 

♪ Si un élève arrête avant le 31 janvier, la moitié du coût annuel des cours
sera facturé. 

♪ Si un élève arrête après le 31 janvier, la totalité du coût annuel des cours
sera facturé. 

COMBIEN VOUS COÛTE 1 heure de musique 
pour un enfant du Pays mellois ? 

     ♪ en éveil musical : 4,44 € 
♪ en 1er cycle : 10 €

École de Musique du Pays Mellois
2 place Bujault 79500 MELLE

Tél. : 05 49 27 57 98

Courriel : ecoledemusique@paysmellois.org
Site : blogs.paysmellois.org/ecoledemusique

Modalités d’inscription 
Les réinscriptions et inscriptions  se dérouleront 

du lundi 2 septembre au samedi 7 septembre 2019
Vous recevrez fin août le planning des permanences d’inscription par classe d’instrument.  

pour les instruments suivants : 

Accordéon - Basse - Batterie - Chant - Clarinette - 
Clavier - Djembé - Flûte à bec - Flûte traversière - Guitare 
Guitare électrique – Orgue (nouveau) - Piano - Saxophone 

Trombone - Trompette - Violon - Alto et Violoncelle. 

Le dépôt des dossiers se fera à partir du 6 juillet 2019. Ce jour-là, une
permanence sera organisée  à partir de 9h, à l’Hôtel du Ménoc (rue Émilien
Travers 79500 Melle).

Cela sera l’occasion,  pour nous,  d’attribuer  à chacun un numéro d’ordre
d’arrivée, mais également, pour vous, de choisir votre créneau de Formation
musicale. 

Nous sommes conscients que l’attente lors de cette journée peut être longue
et  fastidieuse,  mais  cela  vous  assurera  d’avoir,  lors  des  inscriptions  de
septembre,  plus  de  possibilités  dans  le  choix  de  votre  créneau  de  cours
d’instrument. Si vous n’avez pas spécialement de contraintes horaires ou que
vous ne faites que de la pratique collective au sein de l'EMPM (hors FM seule),
votre présence à cette journée, n’est pas indispensable. 

Cette  méthode  d’inscription  n’est  évidemment  pas  parfaite,  mais
contrairement à certaines structures d’enseignements musicales, dans lesquelles
les  emplois  du  temps  sont  établis  de  manière  arbitraire,  l'EMPM a  préféré
laisser à ses adhérents plus de souplesse dans la constitution de leur planning. 



TARIFS ANNÉE 2019-2020
Frais de dossier : 8€ par famille   Adhésion annuelle     : 12€ pour 1 élève - 18€ pour 2 élèves - 25€ à partir de 3 élèves

ENFANTS (- de 18 ans) Pays mellois * Hors Pays mellois *

Éveil musical – 45’
à partir de la moyenne et grande section de maternelle

100 € 125 €

Initiation musicale – 45’  à partir du CP 100 € 125 €

Formation musicale seule – 45’
   à partir du CE1

100 € 125 €

 1er cycle  -  25’ d'instrument
    + 45’ de formation musicale

350 € 520 €

 2ème cycle  -  35’ d'instrument 435 € 585 €

 3ème cycle  -  40’ d'instrument 490 € 640 €

 ENSEMBLES **
Koral’enfants 6-11 ans
Koral’ados 12-18 ans
Djembés
*** Big Band Jazz
*** Musiques actuelles
*** Orkestra Rue
*** Orchestre à cordes
*** Pêle-Melle acoustique

Si inscription
en cours

individuel :

45 €
100 €

Si inscription
en cours

individuel :

45 €
100 €

2ème instrument : 25’ chaque semaine 450 € 450 €

2ème instrument : 25’ 1 semaine sur 2 250 € 250 €
* Les collectivités du Pays mellois aident l’EMPM pour les élèves résidant sur leur territoire
** Ensembles existants sous réserve d’un nombre d’élèves suffisant
*** Pratique collective accessible après validation du cursus de FM

ADULTES 

Formation musicale 45’

Pratique instrumentale 
individuelle - 25’ /semaine
par tranche de 5' supplémentaire

600 €

120 €

Pratique instrumentale 
individuelle - 25’ 1 semaine / 2
par tranche de 5' supplémentaire

320 €

60 €

Pratique instrumentale
 à 2 personnes (mini 40')
 ou à 3 personnes (mini 1 h.)
par tranche de 5' supplémentaire

480 €

120 € à diviser 
entre les participants

 ENSEMBLES **
Big Band Jazz
Chanson française et accompagnements
Djembés
Ensemble vocal
Musiques actuelles
Orchestre à cordes
Orkestra Rue
Pêle-Melle acoustique

Si
inscription

en cours
individuel :

45 € 125 €

ATELIERS À LA CARTE (voir explication en annexe) 50 € / heure à diviser entre les participants




