
 

Les inscriptions pour l’année 2016-2017 auront lieu à la mairie le  

Samedi 17 septembre 2016 de 09h30 à 12h30 
 
 

Eveil musical pour enfants à partir de moyenne section maternelle (chants, 

découverte des instruments à vent, pratique de percussions) 

Cours de solfège enfants et adultes 

Cours d’instruments : flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, 

trombone, cor, tuba, batterie et percussions 

Cours dispensés par des professeurs diplômés de conservatoires ou de la 

Confédération musicale de France 

Ecole affiliée à la Fédération musicale de la Somme, examen en fin de chaque 

année et remise d’un diplôme musical à chaque niveau 

Tarifs année du 26 septembre 2016 au 30 juin 2017, forfait trimestriel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 Majoration de 15,00 € par trimestre à partir du 2
ème

 cycle, les cours 

d’instruments passent de 30 min à 45min.  

           Pour le paiement : 3 chèques. Le premier encaissé en début d’année les 

deux autres en début de trimestre.  

 A partir de la 2
ème

 année d’instrument, la participation à la classe 

d’orchestre junior est obligatoire pour tous les instruments (sauf piano). 

Renseignements : 

Mr GAILLET Gérard, Président Tél : 03.22.34.04.52 ou 06.07.63.40.65 

Mr TAVERNIER Louis, Directeur Tél : 06.13.43.37.60 

 

FEUILLE D’INSCRIPTION 
 

 

    Renseignements concernant les parents  

    Nom : 

    Prénom : 

    Adresse : 

 

    Numéro de téléphone fixe : 

    Numéro de téléphone portable : 

    Email :  

    Acceptez-vous d’être membre du bureau :  

           Oui                Non 

 

 

    Renseignements concernant l’élève  

    Nom : 

    Prénom : 

    Date de naissance : 

    Adresse si différente des parents : 

 

 

 

  Je m’engage à suivre la classe d’orchestre junior à partir de la      

deuxième année en vue d’intégrer l’harmonie de Quevauvillers à 

l’avenir. 

                           Signature des parents ou de l’élève si adulte  

 

 

 

 

A remplir par l’Ecole de musique : 

 

Instrument pratiqué :  

 

Niveau : 

 Habitants de Quevauvillers Extérieurs 

Eveil musical 

1 heure 
51,00 € 60,00 € 

Solfège débutant 

1 heure 
51,00 € 60,00 € 

Solfège + instrument 69,00 € 78,00 € 

Cours de piano 96€ 105€ 

Cotisation annuelle 

par famille 
10,00 € 10,00 € 

Location d’instrument 

selon disponibilité 
50,00 € par an 50,00 € par an 
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