École des petits musiciens
Inscription 2017-2018
Frais d’inscription


50$

Novice

Junior ou Avancé 60 $


 incluant audition en juin 2017 pour tous les
élèves qui désirent s’inscrire au programme junior ou avancé

Réinscription

30$




_____________________________________________
Nom de l’enfant
_________________
Âge au 30 sept. 2017

____/____/20____
Date de naissance

_____________________________________________
Prénom 

Sexe : F M 

Nom de la mère ______________________________ Courriel _______________________________________________
Tél. domicile _______________________________________ Tél. cellulaire _________________________Tél. travail

___________________

Nom du père_________________________________ Courriel (si différent) ________________________________________
Tél. domicile (si différent) _________________________________Tél. cellulaire _________________________Tél. travail

Adresse postale____________________________________________________________

École fréquentée ___________________________________________
Est-ce que votre enfant a suivi ou suit des cours de musique privé : non 

___________________

Code postal ___________

Niveau en septembre 2017______________

oui  :_______________________________________
Nom du professeur ou de l’institution

Dossier médical : Veuillez communiquer à la direction de l’école toute information que vous jugez pertinente.
J’autorise l’ÉCOLE DES PETITS MUSICIENS à diffuser des photos et/ou extraits vidéo de mon enfant pour des fins publicitaires : oui non 

Horaire
Les activités à l’ÉCOLE DES PETITS MUSICIENS ont lieu
•

du lundi au jeudi entre 16h et 20h pour les leçons individuelles :
Veuillez nous indiquer vos préférences du lundi au jeudi
Durée des leçons individuelles
Novice :
30 min.
Junior :
45 min.
Avancé :
60 min.

•

1er choix :___________________ entre ____h___ et ____h___
2e choix : ___________________ entre ____h___ et ____h___
3e choix : ___________________ entre ____h___ et ____h___

Cours d’ensemble le samedi entre 9h et 12h

Durée des cours d’ensemble
Débutant – Initiation à la musique d’ensemble:
45 min.
Élémentaire 1 – Orchestre à cordes ou leçon de groupe: 75 min.
Élémentaire 2 – Orchestre à cordes :
90 min.

(Horaire et groupe à déterminer, selon le classement)

Niveau

Instrument

Novice



Junior



Avancé



Novice et Junior

Avancé

Violon
 Violoncelle
 Contrebasse
Violon
 Alto
 Violoncelle
 Contrebasse

verso

Administration

Nous vous demandons de joindre au formulaire d’inscription un chèque pour les frais d’inscription daté
du 1er juillet 2017. Vous pouvez joindre tous les autres chèques postdatés ou vous assurer de nous les faire
parvenir au plus tard le 1er septembre 2017.
Veuillez émettre les chèques à l’ordre de École des petits musiciens et les faire parvenir à l’attention de
Monsieur Richard Charron, 7450 rue François-Perrault, Montréal, QC H2A 1L9.

Novice
Payable
par
chèque le
1er juillet

Inscription :

Junior

50 $

_____

Réinscription : 30 $

_____

Frais de scolarité
Indiquez le 9 versements : 155,00 $
nombre de
versements 4 versements : 348,75 $
choisis
2 versements : 697,50 $

Inscription :

60 $

Réinscription : 30 $

Avancé
_____

Inscription :

60 $

_____

_____

Réinscription : 30 $

_____

Frais de scolarité

Frais de scolarité

_____

9 versements : 189,44 $

_____

9 versements : 211,83 $

_____

_____

4 versements : 426,25 $

_____

4 versements : 476,62 $

_____

_____

2 versements : 852,50 $

_____

2 versements : 953,25 $

_____

Dates des versements 2017-2018 :
En 9 versements : 4 septembre, 15 octobre, 15 novembre, 15 décembre 2017 et 15 janvier, 15 février, 15 mars, 15 avril, 15 mai 2018
En 4 versements : 4 septembre, 15 novembre 2017 et 15 janvier et 15 mars 2018
En 2 versements : 4 septembre 2017 et 15 janvier 2018

Les frais de scolarité inclus les leçons individuelles, les cours d’ensemble, les cahiers d’exercices, un pianiste
accompagnateur lors des concerts et examens.

Signature parent __________________________________________________________

Date _________________________

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter monsieur Richard Charron
514 596-4620 poste 8450 – charronr@csdm.qc.ca
2017-02

Réservé à la direction
__

F.I.

__

1erV

N.V. _______
__

Complet

__

Incomplet

