INSCRIPTIONS 2021 - 2022
ECOLE DE MUSIQUE ARPEGE
À renvoyer sur inscriptions@arpege-asso.com avant le 15 Juin 2021
NOM

Prénom

Date de naissance

ELEVE
NOM

Téléphone 1

Téléphone 2

Mail

FAMILLE
Adresse

Découverte

CÉveil musical 4-5 ans (30mn)

CInitiation instruments 6-7 ans (45 mn)
Instrument

à 2 (45 mn) Avec (Nom/Prénom)
CCours
Cours individuel (30 mn)
C
Instrument
Professeur

Autres disponibilités : jours et plages horaires

si vous le connaissez

(30 mn), réservé adultes
CCours individuel par quinzaine
Jour souhaité
Horaire souhaité

Par défaut, votre créneau actuel sera conservé jusqu’au 15 Juin.

Formation Musicale

CFormation musicale (45 mn)

CJe suis d’un niveau supérieur aux 3 classes obligatoires

N’ayant pu avoir que très peu de cours, les élèves seront réinscrits dans le même niveau qu’en 2020 – 2021.

Niveau

Jour souhaité

Chant

Horaire souhaité

Ateliers

CChœur Enfants (45 mn)
Vocale Ados (1h)
CTechnique
EVA Ensemble Vocal Adultes (1h30)
C

CMusique Irlandaise (1 h)
de Chambre (1 h)
CMusique
Métal (1 h)
CPop Rock (1 h) - Jour souhaité
C

Les réinscriptions non confirmées (fiche + règlement) seront libérées au profit de nouveaux inscrits.
Fiche d’inscription : 15/06 par mail – Permanences pour les règlements: les 3/07 (10h-12h) et 5/07 (17h-19h) Grand Calvaire

Montant du règlement prévu par chèques vacances :

CJ’ai besoin d’une attestation CE

J’accepte les cours en distanciel s’ils devaient être remis en place:
Je souhaite apporter mon aide à Arpège :

CPour les auditions et les concerts
les inscriptions et la rentrée musicale
CPour
Pour intégrer le bureau d’ARPEGE
C

oui

non (choix modifiable/trimestre mail)

Je certifie avoir accepté le règlement intérieur
Date et Signature

ARPEGE - 9, Rue du Grand Calvaire 44360 Vigneux de Bretagne

mail : inscriptions@arpege-asso.com

INSCRIPTIONS 2021 - 2022

MIEUX CONNAITRE VOS ATTENTES
ATELIERS
Pop Rock -Musique de Chambre-Musique traditionnelle irlandaise
Ensembles vocaux
(Déjà pratiqués ou non)
→ Quels sont vos freins actuels ? Que préfèreriez-vous ?

CJour(s)

CHoraires

CMon instrument n’est pas représenté
CJe pense ne pas avoir le niveau
CManque de temps
CAutre(s) difficulté(s)

→ Quel atelier existant choisiriez-vous si vous le pouviez ?

→ Seriez-vous intéressé par la Musique Assistée par ordinateur ?

→ Quel atelier ou ensemble souhaiteriez-vous voir mis en place ?

Jour(s)

Horaires

→ Autres suggestions

Merci pour vos réponses, elles nous aideront à améliorer nos propositions.
ARPEGE - 9, Rue du Grand Calvaire 44360 Vigneux de Bretagne

mail : inscriptions@arpege-asso.com

