
Modalités d’inscriptionModalités d’inscriptionModalités d’inscriptionModalités d’inscription    
    

Les Les Les Les RéinscriptionsRéinscriptionsRéinscriptionsRéinscriptions et  et  et  et InscriptionsInscriptionsInscriptionsInscriptions    

se dérouleront se dérouleront se dérouleront se dérouleront     

Du lundi 5 septembre au samedi 10 septembre 2016Du lundi 5 septembre au samedi 10 septembre 2016Du lundi 5 septembre au samedi 10 septembre 2016Du lundi 5 septembre au samedi 10 septembre 2016    

Pour les instruments suivants :Pour les instruments suivants :Pour les instruments suivants :Pour les instruments suivants :    
    

Accordéon - Basse - Batterie - Chant - Clarinette -  

Clavier - Djembé - Flûte à bec - Flûte traversière - Guitare -  

Guitare électrique - Piano - Saxophone -  

Trombone - Trompette - Violon et Violoncelle . 
 

 

Les dossiers étant traités par ordre d’arrivée au secrétariat de l’EMPM, 

nous vous conseillons de les retourner le plus rapidement possible.  

Nous vous rappelons que début septembre les choix de créneaux horaires 

se feront à partir du numéro d’ordre d’arrivée des dossiers.  
 

 

Les élèves en 1ère année d’instrument auront cours par 2 pendant 45’.  

La formation des binômes se fera les jours des permanences d’inscription.  

Vous recevrez fin août - début septembre le planning des permanences 

d’inscription par classe d’instrument. 
    

RentréeRentréeRentréeRentrée : Lundi 19 septembre 2016 : Lundi 19 septembre 2016 : Lundi 19 septembre 2016 : Lundi 19 septembre 2016    

Rappel : Rappel : Rappel : Rappel : aucune inscription ne sera prise en compte sans dépôt aucune inscription ne sera prise en compte sans dépôt aucune inscription ne sera prise en compte sans dépôt aucune inscription ne sera prise en compte sans dépôt     

effectif du dossier au secrétariateffectif du dossier au secrétariateffectif du dossier au secrétariateffectif du dossier au secrétariat....    
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COMBIEN VOUS COÛTE 1 heure de musique ? 
♪ pour un enfant du Pays Mellois en éveil musical : 4,89 € 

          ♪ pour un ado du Pays Mellois en 1er cycle : 8,12 € 

 

à pro
pos 

 

♪ 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 Atelier 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. 

 



Pour les Adultes Pour les Enfants  
du Pays Mellois * 

185 € 

450 € 

2ème cycle - Instrument + un Atelier au choix 435 € 590 € 

3ème cycle - Instrument + un Atelier au choix 539 € 

      920 € **  345 € 1er cycle - instrument + Formation Musicale 498 € 

Éveil Musical - 45’  
à partir de la moyenne et grande section de maternelle 

Initiation Musicale - 45’ à partir du CP
110 € 
147 € 

Formation Musicale  - 1h à partir du CE1 

110 € 
147 € 

185 €       815 € ** 

      639 € ** 

      185 € 

TARIFS 

 
 
 

168 € 
 
 
 
 
 

130 € 

158 € 

ATELIERS SEULS ***  

Djembés 
Orkestra Rue 
Musiques actuelles 
Jazz  
Musique de chambre   

Pêle-Melle acoustique  

158 € 

2ème instrument - 25’  1 semaine sur 2 

  423 € (1)   423 € (1) 

639 € (1) 

2ème instrument - 25’ par semaine 

pratique instrumentale collective 
 

chaque semaine 
 

 - 2 personnes pendant 40’ 
 - 3 personnes pendant 1 H  
 
 
pratique instrumentale individuelle 
 

25’ 1 semaine sur 2 
 
♫   7 % de réduction à partir de la 2ème activité      * Les collectivités du Pays Mellois aident l’EMPM pour    
Et/ou dès une 2ème inscription dans le même foyer les élèves résidant sur leur territoire 
  
(1)  Pas de réduction sur le 2ème instrument     **  Formation Musicale ou Pratique collective : facultative
         

                                                                              *** Ateliers existants sous réserve d’un nombre d’élève 
 suffisant 

  309 € (1) 

321 € (1) 

Atelier Kolar’ados (chants d’ados à plusieurs voix) 63 € 63 € 

  309 € (1) 

Pour les Enfants 
hors Pays Mellois * 

40’ - Instrument + un Atelier au choix 

35’ - Instrument + un Atelier au choix 

Formation Musicale  - 1h 

ATELIERS SEULS ***  

 

 

Djembés 
Orkestra Rue 
Musiques actuelles  
Jazz 
Musique de chambre 
Pêle-Melle acoustique 
 

 

Ensemble vocal adultes 

25’ - Instrument + un Atelier au choix 

 

426 € /
personne 

 
 

321 € /
personne 

2ème instrument - 25’ par semaine 

2ème instrument - 25'  1 semaine sur 2 

♪  Frais de dossier forfaitaire : 8€ par famille   ♪  Adhésion annuelle 12€ pour 1 élève - 18€ pour 2 élèves - 25€ à partir de 3 élèves 

ANNÉE 2016-2017 


