
 

           
    enan’sol 

Ecole de musique associative 
 

Règlement intérieur 
 

L’inscription 
 
Une cotisation annuelle obligatoire de 32 € par famille Venansaltaise et de 35€ pour celles 
d’autres communes, pour l’année 2017-2018 permet de couvrir les frais de fonctionnement de 
l’association et l’entretien du matériel. 
Elle est payable à l’inscription et encaissable dès le premier mois. 
. 
Le règlement des cours s’effectue également  au moment de l’inscription, avec la possibilité 
d’effectuer plusieurs chèques. (Possibilité de régler par chèques vacances) 
 
Toute année commencée est due. 
 

Les cours  
 

Instruments et chant: Les cours  sont individuels, hebdomadaires, d’une durée de 
30 min. (30 cours /an) 
 

Formation musicale : obligatoire la première année de l’instrument 
Les cours sont collectifs, hebdomadaires, d’une durée de 35 min. (20 cours /an) 
 
 Eveil musical : les cours sont collectifs, hebdomadaires, d’une durée de 35 min  
 
 Ensemble Vocal : il se réunit 1 fois par semaine pour une durée de 1h pour les 
jeunes, 1h30 pour les adultes  (30 cours /an) 
 
 Les ateliers (musique actuelle, soul and jazz, percussions) se réunissent tous les 15 
jours (15 séances / an) 
 

Absences 
 
L’élève s’engage à prévenir d’une absence exceptionnelle au minimum 24 h à l’avance 
 (dans ce cas, le cours sera rattrapé selon les possibilités du professeur). 
Le professeur s’engage à prévenir d’une absence au minimum 24 h à l’avance et à rattraper le 
cours. 
 



Vacances et jours fériés 
Les cours n’auront pas lieu pendant les périodes de vacances scolaires 
Les cours ayant lieu sur un jour férié seront reportés ultérieurement. 
 

Cours  « d’essai » 
 
 Vous avez la possibilité d’effectuer un cours d’essai avant votre inscription définitive ; 
celui-ci vous sera facturé 15 €  
 
 
 
 

Tarifs 2017-2018 
 
 Venansault 

 
Hors commune 

Adhésion 32 € 35 € 
Formation musicale 
Cours collectifs 

20 cours 
30 min 

6 € / mois (60 €) 

Instruments, chant 
Cours individuels 

30 cours 
30 min 

39 €/mois (- 18 ans)  390 € /an 
42,50 € /mois (+ 18 ans) 425 €/an 

42,50 €/mois 

Eveil musical 30 cours 
35 min 

13 € /mois (130 € / an) 

Ensemble vocal  
 

30 cours 
1h30  

10 € / mois (- de 18 ans) (100 € / an) 
12 € /mois (+ de 18 ans) (120 € /an) 

Atelier  15 cours  
1h30 

14 € /mois (140 € / an) 

Ensemble percussions 15 cours  
1h30 

14 € /mois (140 € / an) 

 
 
 
 

Contacts :  
 
 Mme BARRE Véronique :    06 76 84 29 25 
 Mme BOUQUIN Véronique : 02 51 34 87 03  
  
 

 
Toute l’équipe vous souhaite une bonne rentrée musicale 


