FORMULAIRE D’INSCRIPTION PORTES OUVERTES
DIMANCHE 13 JANVIER 2019
Vous souhaitez inscrire vos enfants à un cours de Piano ou Guitare dès le mois de Janvier et découvrir la
méthode Yamaha ? Nous ouvrons de nouveaux cours débutants en Janvier, une session de découverte est
fortement recommandée.
1- Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et le renvoyer à contact@clubdesenfantsparisiens.com. Une
fiche à remplir pour chaque enfant avec le créneau choisi, scanner et nous renvoyer !
2- En cas de problème, contactez-nous : 01 44 29 12 40 contact@clubdesenfantsparisiens.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom / Prénom Parent :
Tel parent : ………………..………………..

Email parent : …………………………………………………………

Nom/Prénom Enfant : ………………..

Date de naissance enfant : ……………………………………..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Attention rappel : Pour ces sessions de découverte, la présence d’un parent est nécessaire.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COURS DE DECOUVERTE PIANO
Veuillez entourer la session qui vous intéresse !
Horaires
10h00-11h00
11h00-12h00

Session
JSFC
Piano Forte

Age des enfants / niveau scolaire
Débutants de 6/7 ans, CP/CE1
Débutants de 8 à 12 ans

COURS DE DECOUVERTE GUITARE
Veuillez entourer la session qui vous intéresse !
Horaires
10h30-11h15
11h00-12h00

Session
Guitare Encounter
Guitare Encounter

Age des enfants
Débutants de 7/9 ans
Débutants de 10 à 12 ans

Tarifs des cours
Age
Piano
Piano
Guitare

6/7 ans
8/12 ans
7/9 ans ou 10/12 ans

Tarif annuel du cours
850€
860€
790€

Tarif à partir du 14 janvier 2019
490€
495€
455€

Les cours de musique, Piano ou Guitare, durent 1 heure. Ils sont assurés chaque semaine hors vacances
scolaires et jours fériés éventuels. Les cours annuels se terminent le samedi 22 juin 2018.
Le règlement peut se faire en chèque, CB, ou chèques Vacances. Le Club établit également des factures pour
prise en charge par vos comités d’entreprise.
Attention, pour les enfants non encore inscrits au Club en cours annuel, il sera également demandé des frais
d’adhésion (120€ / an au début de l’année ; 75 € pour la période Janvier à juin 2019).
La méthode Yamaha requiert également l’acquisition de livre et CDs, en vente au Club sur commande auprès
de la bibliothèque Yamaha.

