Inscriptions La Fabrique Musicale 2018 / 2019
Explications pour faire remplir le dossier
Principe de constitution d’un dossier d’inscription :
1 dossier = 1 famille, avec 1 membre principal (adhérent ou non) et éventuellement d’autres membres (tous
adhérents).
Adhésion = 20€ (quelque soit le nombre de personnes)
Le dossier est imprimé sur une feuille A3 recto-verso :
Fiche 1 = fiche famille, avec :
- Les coordonnées de l’adhérent principal (élève, choriste ou musicien majeur) OU du parent d’un adhérent
mineur.
Il faut indiquer un parent (appelé tuteur dans la base de données) qui sera normalement le parent payeur.
En général, il s’agit de la mère. => même adresse que l’élève.
Faire également indiquer le nom et téléphone du père (ou d’un grand parent), ce qui nous permet d’avoir un
autre numéro de téléphone si nécessaire.
- La liste des autres adhérents de la famille. Penser à faire renseigner la DATE de Naissance + Classe/Ecole
fréquentée pour les enfants
- Faire remplir l’autorisation de prise de vues (valable pour toute la famille)
Fiche 2 = fiche individuelle,
Une fiche à renseigner pour chaque membre adhérent de la famille, quelque soit l’activité (EM, chorale ou
harmonie).
- Nom et Prénom obligatoire. Les autres informations seulement si différentes de la fiche 1.
- Pour les activités qui sont proposées à la fois à Heyrieux et à St Georges (petite enfance, FM Cycle1), il
faut cocher le lieu.
- Penser aussi à préciser l’instrument pratiqué dans la ligne d’activité cochée.
- Cocher toutes les activités pratiquées, même si elles ne sont pas facturées.
(exemples : Orchestre Cycle 2 pour élève en Cycle 2 qui souhaite y participer
Harmonie pour musicien élève).
- Le « Hors cycle » concerne les adultes et les ados ne voulant pas rentrer dans le système des examens de fin
d’année.
- Le « Perfectionnement Instrumental Adulte » concerne des musiciens adultes qui ne sont pas à l’EM et qui
pratiquent des instruments d’harmonie ou de batterie-fanfare (BF).
Attention : Cette activité est non valable pour piano, guitare, basse, violon.
Si un musicien de l’harmonie prend cette activité, il ne paiera pas la cotisation à l’harmonie.
- Un tarif étudiant est appliqué pour inscription à l’harmonie et la chorale. (normalement sur présentation de
la carte …)
- Faire compléter et signer l’autorisation parentale pour chaque mineur.
Fiche 3 = règlement
- Compléter le tableau : 1 ligne = 1 fiche individuelle
Si plusieurs membres, compléter du plus âgé au plus jeune
- Reporter la cotisation pour chaque membre = la somme calculée sur la fiche individuelle
- Pour le 2ème enfant : appliquer 6% de réduction sur sa cotisation
Pour le 3ème enfant et les suivants : appliquer 12% de réduction sur chaque cotisation
- Faire le total
- Si habitant CCCND : appliquer la réduction de 5% => nouveau total
10 communes : Bonnefamille / Charantonnay / Diémoz / Heyrieux / Grenay / Oytier St Oblas / Roche / St
Georges d’Espéranche / St Just Chaleyssin /Valencin
Page 1

-

Si habitant Oytier ou Heyrieux /St Georges : appliquer une réduction supplémentaire (écrire 2 ou 5%) =>
nouveau total
Arrondir la somme après réductions à l’euro inférieur, ajouter l’adhésion puis indiquer le total à régler.

Remarque : le règlement de la location d’instrument se fait à part.
Compléter le cadre avec le mode de règlement
Si 10 chèques : 1 par mois (mi-septembre à mi-juin).
Information à rappeler : Le paiement pourra être réalisé en 1, 3, 5 ou 10 fois sans frais. Nous demandons le ou les
chèques lors de l’inscription. (Encaissement différé) Le paiement en plusieurs fois est une facilité de paiement. Toute
année commencée est due et nous ne rendons pas les chèques.
-

Dans tous les cas : 1er encaissement à mi-septembre et le dernier encaissement au plus tard à mi-juin.
Si plusieurs chèques : attention à la date de validité (faire antidater)
Si chèque jeune (collège) : à donner dès réception en septembre
Fiche 4 = planning
Des fiches vont être rédigées par Geneviève, pour donner un peu plus de détail sur les activités (notamment
le déroulement du parcours découverte …).
Nous sommes en attente des retours des professeurs pour leurs dates d’intervention (jour ? horaire ?).

Informations pratiques :
1. Répartition dans les classes, suivant l’âge des enfants :
Jardin d’Eveil musical
Moyenne section (2014)
Classe d’Eveil musical
Grande section (2013)
Classe d’Initiation I
CP (2012)
Classe d’Initiation II et parcours découverte
CE 1 (2011)
Classe de FM 1C1A et FI.
Les enfants de plus de 8 ans seront intégrés suivant leurs aptitudes après avis des professeurs de F.M.
Toute Petite Section (2016) et Petite Section (2015)

2. Un message sera envoyé à chaque élève précisant le lieu, l’heure et les jours des cours ainsi que les
coordonnées des professeurs.
3. Des journées ’’Portes Ouvertes’’ sont organisées dans les écoles de musique :
-

Mercredi 5 septembre 2018, de 14h à 19h, à Heyrieux

- Samedi 8 septembre 2018, de 14h à 18h, à St Georges d’Espéranche
Des ateliers seront organisés, les professeurs et les élèves seront présents. Ces espaces seront ouverts à toutes les
personnes, adultes, enfants désirant des renseignements, pour rencontrer les professeurs et pour prendre les
inscriptions.
Des permanences pour les inscriptions seront assurées par Catherine Bauer (assistante administrative), les mercredi
(horaires et lieux à définir)
4. Début des cours FM et FI : le 17 septembre.
5. L’Harmonie reprend les répétitions le vendredi 31 août à 20h30 (à confirmer)
L’Ensemble Vocal reprend les répétitions le lundi 3 septembre à 20h (à confirmer)

6. Instruments proposés :
Instruments de l’Harmonie : Flute traversière, Clarinette, Saxophone, Basson, Hautbois, Trompette, Trombone,
Euphonium, Cor d'harmonie, Percussions/Batterie, Violoncelle.
+ instruments d’ordonnance (batterie-fanfare)
Autres instruments : Violon, Alto, Guitare, Basse, Piano.
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Activités et Horaires prévisionnels année 2018 / 2019
Les horaires pour les cours de FM sont donnés sous réserve de modification. Les horaires définitifs seront
communiqués la semaine avant la reprise.
Les horaires et lieux des cours instrumentaux sont à définir à la rentrée avec le professeur concerné.
Inscription de l’élève en :
Jour
samedi

Heyrieux
Horaire

St Georges d’Esp.
Horaire

10h-10h45

Jour
mercredi

10h-10h45

Jardin d’éveil musical (élèves en TPS-PS)
(12 séances selon planning à définir)
Eveil musical (élèves en MS)
Initiation I : 30 min avec éveil puis 30 min (GS)
Initiation II et parcours découverte (CP)

mercredi
mercredi
mercredi

10h45-11h30
11h-12h
9h30-10h45

mardi
mardi
mardi

17h-17h45
17h15-18h15
18h15-19h30

FM Cycle 1 (1h30 FM – orchestre - chorale)
1C1A
1C2A
1C3A
1C4A

mercredi
mercredi
mercredi
mercredi

13h30-15h
14h-15h30
13h30-15h
14h-15h30

lundi
lundi
lundi
lundi

17h-18h30
17h-18h30
17h30-19h
17h30-19h

mercredi

A définir
A définir

A définir

FM Cycle 2 (1h15 pédagogie adaptée)
2C1A 2C2A
2C3A 2C4A
FM Cycle 3
FM Hors Cycle

Selon effectif (1h en collectif)

Orchestre Cycle 2

le mardi de 19h30 à 20h45
par période scolaire, en alternance sur les deux sites
octobre-décembre
janvier-février
mars-avril
mai-juin

FI
Cycle 1
2C1A et 2C2A
2C3A et 2C4A
Cycle 3
Hors Cycle
Perfectionnement Instrumental Adulte (Instr.
Harmonie + BF)

Horaire et lieu des cours à définir avec le professeur
45 min à 2
30 min seul
45 min seul
60 min seul
30 min seul

10 séances d’1h à répartir (en accord avec le professeur) sur
l’année

Option Musique au Baccalauréat
Ensemble vocal (Ouvert à Tous)
Harmonie (Ouvert à tous + validation chef)

2h / 1 fois par semaine
2h30 /1 fois par semaine

10 séances de 1H30 (planning défini avec les participants)
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TARIFS ANNÉE 2018 / 2019
Adhésion à l’association (EM, chorale, harmonie) :
 adhésion = 20€ par famille. .
Une adhésion par famille quelque soit le nombre d’inscrits, école, harmonie, chorale confondues
 Le versement de l’adhésion est nécessaire pour valider l’inscription.
Tarifs des activités :
 Réduction famille = à partir du 2ème enfant (-18 ans). L’ordre d’inscription se fait du plus âgé au plus jeune.
 Le paiement intégral se fait à l’inscription par chèque (1, 3, 5 ou 10 chèques)




Le paiement en plusieurs fois est une facilité de paiement et non un paiement trimestriel ou mensuel :
toute année commencée est due (sauf déménagement, maladie). Aucun remboursement ne sera fait en
cours d’année.
Les horaires pour les cours de FM sont donnés sous réserve de modification. Les horaires définitifs seront
communiqués la semaine avant la reprise. Les horaires des cours instrumentaux sont à définir à la rentrée avec
le professeur concerné.

Grille tarifaire mensuelle :
Tarif mensuel sur 10 mois

Eveil
Musical

Initiation I

Initiation II +
parcours
découverte

Cycle 1

Cycle 2, 3,
HC

Formation Musicale (FM)

16,00 €

20,00 €

25,00 €

Inclus

Inclus

FI - Instruments de l'Harmonie
et BF (Batterie Fanfare)

45,00 €

49,00 €

FI - Autres instruments (Piano,
guitare, violon)

57,00 €

61,00 €

FI - 2ème Instrument

23,00 €

25,00 €

Jardin d’éveil musical : prix pour 1 séance : 10 €, pour l’année entière (12 séances) : 100 €
Paiement à l’avance par chèque uniquement aux horaires d’ouverture du secrétariat, ou paiement par chèque
uniquement sur place avant la séance. Pour les 12 séances paiement en début d’année.
Perfectionnement Instrumental Adulte: Prix pour l’année entière (10 séances de 1H) : 300 €
Pratiques d’ensembles : Prix pour l’année entière
Orchestre Cycle 2 : 20 €
Harmonie : 60 € / 20 € pour les étudiants / gratuit pour un adhérent prenant des cours à l’école de musique
Ensemble vocal : 60 € / 20 € pour les étudiants / gratuit pour un adhérent prenant des cours à l’école de
musique
Préparation à l’option Musique pour le baccalauréat : Prix pour l’année 100 € (10 séances de 1h30 - les horaires
et planning seront définis avec les participants)
Location d’instruments : 40 €/trimestre + 200 € caution (règlement à part)
Flute traversière
Clarinette
Saxophone
Basson

Caisse claire, tambour
Violon
Violoncelle

Trombone
Cor
Trompette, cornet

Baryton, Basse
Hautbois
Marimba
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