Tarifs Chaville + GPSO

Association Accords Majeurs

fiche de réinscription pour l’année 2022-2023

Renseignements

NOM ET PRÉNOM :
Date de naissance :

Adresse :
Code postal :
Téléphone fixe :

mobile :

Mail :

1

Adhésion

*L’adhésion à l’association entraîne l’acceptation des statuts et des conditions de fonctionnement

25 €*

2

(voir au verso en bas de page).

Tarifs - Cours d’instruments

Instrument 1

Instrument 2 (même tarification)

Pratiqué depuis :

Niveau :

Pratiqué depuis :

Niveau :

Professeur :

Jour :

Professeur :

Jour :

Cours en soutien individuel


Cours en soutien individuel 


(sauf orgue)

+ pratique collective

30 min tous les 2 semaines

200 €

30 min tous les 2 semaines

273 €

30 min par semaine

400 €

30 min par semaine

473 €

45 min par semaine

600 €

45 min par semaine

673 €

Choix de la pratique collective
Cours en soutien individuel d’orgue
30 min par semaine

500 €

45 min par semaine

750 €

Atelier Jazz

Orch. Symphonique

Chorale

Harmonie

3

Tarifs - Cours de Chant classique
Pratiqué depuis :

N

Professeur :

J

iveau :

our souhaité :

Chant individuel sans accompagnement

NB : L

30 min tous les 2 semaines

273 €

30 min par semaine

473 €

45 min par semaine

673 €

Chant individuel avec accompagnement
30 min par semaine

765 €

45 min par semaine

1108 €

a participation à la chorale est incluse dans le tarif.

4 Tarifs - Pratiques collectives : musique - danse - comédie musicale
Sur audition pour les nouveaux

Chorale

1 séance par semaine

Pour le conjoint -50%

Culture musicale
Orchestres
Ensemble à cordes
Comédie musicale
Musique de chambre
Atelier Jazz
Danse contemporaine

20 séances

146 €
73 €

mardi de 14h30 à 16h 200 €

Harmonies/ensembles divers

1h30 par semaine
8 séances
2h par semaine

146 €
130 €
270 €

samedi

146 €

2 niveaux

mardi 1h30

146 €

1 séance par mois

la séance

30 €

Selon projet
Suivant projet chaque année
Suivant projet

5 TOTAL - Montant des activités choisies

1

25 €

+

2

€

+

3

€

+

€

4

=

Payable en 1 ou 2 chèques au nom d’Accords Majeurs, encaissés :
F
F

in octobre 2022 pour le 1er chèque représentant soit 50%, soit le montant total
in janvier 2023 pour le 2ème chèque représentant le solde du montant total

ournir une pièce justificative de votre domiciliation datant de moins de 3 mois.


F

certificat médical) OU
éMENAGEMENT (prévenir par courrier dans un délai maximum de 1 mois).


TOUTE ANNÉE COMMENCÉE EST DUE EN ENTIER SAUF EN CAS DE MALADIE (
DE D

Date et signature
u et approuvé

L

autorise toutes photos, films ou enregistrements sonores de mes activités dans le cadre
des manifestations de l’Association et du Conservatoire, à des fins de promotion et dans un
but non-commercial.

J’

J’accepte de recevoir les informations concernant « Mes Scènes Accords Majeurs »,
association de soutien aux activités de diffusion d’Accords Majeurs.

J’accepte que mon mail soit diffusé dans le cadre unique des activités d’échanges entre
adhérents afin de développer la vie de l’association et de sa politique de diffusion.

e reconnais avoir pris connaissances des conditions de fonctionnement de l’association.

J

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’usage exclusif du Conservatoire et de l’Association : constitution d’un dossier de suivi de l’usager, mailing papier... 

Conformément à la «lois informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l’Association.

€

