
  
 

 

 

Chigny les Roses, le 30 Juin 2017 

 

 

Madame, Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint un dossier d’inscription pour l’année scolaire 

2017/2018 

Ce dossier contient les tarifs, les horaires de solfège, une fiche de 

renseignements, les autorisations qui devront être remplies 

correctement pour la prise en compte de votre dossier. 

RETOUR DES DOSSIERS :(Vous pouvez télécharger les documents sur le site 

de rilly-la-montagne.fr Rubrique Ecole de Musique) 

 Nous les rendre à la journée d’inscriptions des Associations qui aura lieu 

le:  

VENDREDI 08 SEPTEMBRE (présence des professeurs) 

de 17h à 19h30 

A la Maison des Associations de RILLY LA MONTAGNE 

10 Rue des Ecoles 

Merci de venir avec votre moyen de paiement au plus tard le jour 

des inscriptions ainsi que les documents remplis et signés (ce qui 

réduira l’attente). Ne remplissez pas à l’avance vos chèques. 

Une réduction de 10 Euros  sera appliquée pour les élèves 

participants à l’orchestre. 

Nous restons à votre disposition pour toutes questions éventuelles. 

La Roseraie 

roseraiemusique@outlook.fr 

TEL : 06.66.39.36.65 



  
 

 

TARIFS 2017/2018 

Les tarifs suivants sont annuels et peuvent être réglés en 3 ou 4 fois. 

RILLY LA MONTAGNE, VILLERS ALLERAND, CHIGNY LES ROSES, VILLE EN 

SELVE, LUDES, MAILLY CHAMPAGNE 

Adhésion :   35.00 euros (obligatoire pour tous) 

Eveil (5/6 ans) :  135 euros (45 min /semaine) 

Atelier chanson :  135 euros (45 min / semaine) 

Atelier découverte (CP/ CE1) :   425 euros  

Solfège seul 1h :  155 euros (réduction de 55 euros pour le 2ème enfant et 80 pour le 3ème) 

Solfège 1h  + 30 min d’instrument :  650 euros (réduction identique) 

Solfège 1h + 45 min d’instrument :  897.5 euros (réduction identique) 

Instrument seul ou chant 30 min :  495 euros 

Instrument seul ou chant 45 min :  742.5 euros 

Chorale :    100 euros 

Théâtre ou Hip Hop :   150 euros 

AUTRES COMMUNES 

Adhésion :   35.00 euros (obligatoire pour tous) 

Eveil (5/6ans) :  135 euros (45 min /semaine) 

Atelier chanson :  135 euros (45 min / semaine) 

Atelier découverte (CP/CE1) :   425 euros  

Solfège seul 1h :  155 euros (réduction de 55 euros pour le 2ème enfant et 80 pour le 3ème) 

Solfège 1h  + 30 min d’instrument :  665 euros (réduction identique) 

Solfège 1h + 45 min d’instrument :  920 euros (réduction identique) 

Instrument seul ou chant 30 min :  510 euros 

Instrument seul ou chant 45 min :  765 euros 

Chorale :    100 euros 

Théâtre ou Hip Hop :   150 euros 

HORAIRES 

SOLFEGE : Vendredi : 1C4     16h30-17h30  /  1C3     17h30-18h30 

Samedi : 1C2    9h45-10h45  /  1C1    11h45-12h45 

ATELIER CHANSON : Samedi 9h-9h45 

EVEIL MUSICAL : Samedi 10h45-11h30 

Les horaires des autres activités seront communiqués lors de l’inscription. 



  
 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

NOM : …………………………………………..……………………… 

PRENOM : …………………………………………………….……… 

ADRESSE : …………………………………………………………….. 

CODE POSTAL : ……………… COMMUNE : …………………………………..……. 

E .MAIL : ………………………………………………………………………….… 

PORTABLE : ………………………………..….   FIXE : ……………………………………. 

 

Cocher les activités auxquelles vous souhaitez vous inscrire : 

 EVEIL MUSICAL 

 PARCOURS DECOUVERTE 

 SOLFEGE (1er cycle obligatoire jusqu’à l’obtention du diplôme) 

 Préciser le niveau : ………………….. (cf ci-dessus) 

 INSTRUMENTS 

 Préciser le niveau : ……………….... et la durée : ☐ 30 min    ☐ 45 min 

 CHANT :  ☐ 30 min    ☐ 45 min 

 ATELIER CHANSON ( A partir de 10 ans) 

 ATELIER CHORALE 

 THEATRE 

 Cocher l’horaire suivant l’âge :  ☐ Primaire 17h30 - 18h30 

☐ Collège 18h30 – 19H30 

 HIP-HOP (les mercredis à partir de 18h30) 

 



  
 

 

AUTORISATIONS 

 

 

Je soussigné (e) Mr, Mme ……………………………………………………….. 

Représentant légal de L’Enfant ……………………………………………….. 

 

 Autorise / n’autorise pas* l’Ecole de Musique  à publier des 
photos et vidéos concernant : mon fils, ma fille ………………………. 
prises aux cours d’activités pédagogiques réalisées par les 
professeurs ou les membres de l’Association . 
Ces photos et vidéos pourront servir à une  communication 

externe soit par papier, soit par internet.  

 

 Autorise / n’autorise pas* mon fils, ma fille …………………. à 
rentrer seul(e) après la fin des cours dispensés par l’Ecole de 
Musique.  

 

*Rayer la mention inutile 

 

Fait à: ……………………………………………………  le …. / ….. / ….. 

 

Signature: 

 

 


