TARIFS SAISON
2019 / 2020
Ecole de Musique Associative
COTISATION

INTITULE

LOIRE AUTHION*

CCLLA*

EXTERIEUR*

*entourer le tarif correspondant

individuelle
familliale

Eveil (5-6 ans)
Parcours Découverte
Eveil ou FM + Parcours Découverte
INSTRUMENT ou TECHNIQUE VOCALE individuel
(30mn/semaine en individuel) donne accès aux cours de
FM et d'Ateliers*
TECHNIQUE VOCALE semi collectif (2 ou 3
personnes/cours) donne accès aux cours de FM et
Ateliers*
INSTRUMENT ou TECHNIQUE VOCALE individuel
(30mn/semaine en individuel) donne accès aux cours de
FM et d'Ateliers*
INSTRUMENT ou TECHNIQUE VOCALE individuel
(30mn/semaine en individuel) donne accès uniquement
aux Ateliers*
TECHNIQUE VOCALE semi collectif (2 ou 3
personnes/cours) donne accès aux cours de FM et
d'Ateliers*
TECHNIQUE VOCALE semi collectif (2 ou 3
personnes/cours) donne accès aux Ateliers*

142
81
208

164
93
237

25
50
191
108
267

383

413

683

212

227

364

523

708

738

433

558

588

288

384

399

223

289

302

Formation Musicale SEULE (FM)

188

206

247

Atelier SEUL*

108

118

134

ADHESION ANNUELLE à l'association
JEUNES

ADULTES

JEUNES / ADULTES

* Accès aux ateliers (pratique collective) en fonction des places disponibles et de la validation de l'équipe pédagogique

Réduction 5% (hors adhésion) 3 enfants et plus (-25ans)

M O D A L I T E S d e R E G L E M E N T S / C O U T des C O U R S
Paiement par chèques bancaires (à l'ordre de l'EMVLA) et/ou par chèques vacances. Possibilité d'échelonnement d'octobre 2019 à juillet 2020.
Réduction de 5% du prix hors adhésion, à partir de trois élèves de moins de 25 ans d'une même famille.
Toute inscription sans règlement ne pourra être prise en compte.
Aucun remboursement ne peut être exigé en cas d'arrêt en cours d'année. Les cas exceptionnels (accidents, longue maladie supérieur à 3 mois...) seront
soumis à décision du CA (les contrats des professeurs étant établis pour une année complète dès la rentrée).
Le montant de l'adhésion comprend l'assurance de votre instrument. Pour en bénéficier, il vous suffit de nous laisser les caractéristiques complètes de
l'instrument à assurer.
*A titre d'information, 1 heure de cours hebdomadaire représente pour l'école un coût de 1500€ à l'année.
Temps de cours hebdomadaire pour les instrumentistes : entre 20 mn pour les débutants moins de 11 ans, et 30mn
Temps de cours hebdomadaire pour la FM : 1h
Les cours sont organisés selon le calendrier scolaire. Il est prévu 32 semaines de cours de septembre à juin, avec un minimum de 30 semaines de cours.
En dessous de ce seuil de 30 cours, possibilité d'un remboursement après étude et validation du Bureau.

SOUTIEN FINANCIER DE LA COMMUNE LOIRE AUTHION, DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE LAYON AUBANCE ET DU
DEPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE.
Les tarifs tiennent compte des subventions accordées.
Le lieu d'habitation de l'élève le jour de l'inscription détermine le tarif applicable.
Un justificatif de domicile peut être exigé en cas de litige.
(1) LOIRE AUTHION : Andard, Bauné, Brain sur l'Authion, Corné, La Bohalle, La Daguenière, St Mathurin sur Loire.
(2) CCLLA : Communauté de Communes Loire Layon Aubance : Blaison Gohier, Brissac Quincé, Charcé St Ellier, Les Alleuds, Luigné, Juigné sur Loire, Saulgé
l’Hopital, St Jean des Mauvrets, St Melaine sur Aubance, St Saturnin sur Loire, St Sulpice sur Loire, St Jean de la Croix, St Rémy La Varenne, Vauchrétien.
(3) Extérieurs : tous les élèves n'habitant pas les communes citées ci-dessus.

1 rue de l’Arcade - St Mathurin-sur-Loire - 49250 LOIRE AUTHION – www.emvla.com - accueil@emvla.com – 02 41 54 72 76

PLANNING FM
2019 / 2020
CLASSE
Eveil
Eveil
Eveil 2 (CP ou GS ayant
déjà fait Eveil)
Eveil 2 (CP ou GS ayant
déjà fait Eveil)

FM1 (IM1)
FM1 (IM1)
FM1 (IM1)
FM2 (IM2)
FM2 (IM2)
FM2 (IM2)
FM3 (IM3)
FM3 (IM3)
FM3 (IM3)
FM4 (Préparatoire)
FM4 (Préparatoire)
FM 5 (Elémentaire )
FM 5 (Elémentaire )
FM 6 (Brevet)
Ado/Adulte 2
Ado/Adulte 1
Ado/Adulte 3

COMMUNE
ST MATHURIN
BRAIN

SALLE
FM
Dutilleux

JOUR
Mercredi
Samedi

HORAIRE
16h-16h45
9h45-10h30

BRAIN

Dutilleux

Lundi

17h15-18h

CORNE

Verdi

Lundi

17h15-18h

BRAIN
CORNE
ST MATHURIN
BRAIN
CORNE
ST MATHURIN
BRAIN
ST MATHURIN
CORNE
CORNE
BRAIN
BRAIN
ST MATHURIN
ST MATHURIN
CORNE
CORNE
CORNE

Dutilleux
Verdi
FM
Dutilleux
Verdi
FM
Dutilleux
FM
Verdi
Verdi
Dutilleux
Dutilleux
FM
FM
Verdi
Ravel
Ravel

Lundi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Lundi
Lundi
Mercredi
Mercredi
Mardi
Mardi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

18h-19h
17h30-18h30
14h-15h
17h-18h
18h30-19h30
15h-16h
14h-15h
16h45-17h45
18h-19h
18h-19h
16h-17h
15h-16h
18h-19h
19h-20h
19h-20h
18h45-19h45
19h45-20h45

PLANNING ATELIERS
2019 / 2020
ATELIER
Ensemble à cordes
Ensemble de guitares
Ensemble à vent et
percussions
Atelier Jazz
Musique Actuelle 1
Musique Actuelle 2
Musique Actuelle 3
Musicomédie / Chant
Choral

COMMUNE
JOUR
HORAIRE
SALLE
En partenariat avec l'école de musique de Beaufort en Anjou. Lieu et horaires
précisés à la rentrée.
Lieu déterminé en
fonction des inscrits
ANDARD

Vendredi

19h30 - 20h30

Vendredi

18h - 19h30

Maison des Loisirs

Lieu et horaires déterminés en fonction des inscrits.

CORNE

Samedi

11h - 12h30

salles Ravel et Verdi

L'école se réserve le droit de modifier ou supprimer un
créneau en fonction du nombre d'inscrits, et de leur lieu
d'habitation.

BULLETIN de REGLEMENT saison
2019 / 2020
FAMILLE
Nom représentant légal :

Prénom :

Adresse :
Tél Domicile :

Tél Portable :

Adresse mail :
Nom(s) et Prénom(s) adhérent(s) :

COTISATION

LOIRE
EXTERIEUR*
CCLLA*
AUTHION*
*entourer le tarif correspondant

INTITULE

individuelle
familliale

ADHESION ANNUELLE à l'association
JEUNES

Eveil (5-6 ans)
Parcours Découverte
Eveil ou FM + Parcours Découverte
INSTRUMENT ou TECHNIQUE VOCALE donne accès
aux cours de FM et Atelier*

ADULTES

JEUNES / ADULTES

TECHNIQUE VOCALE semi collectif (2 ou 3
personnes/cours) donne accès aux cours de FM et
Ateliers
INSTRUMENT ou TECHNIQUE VOCALE individuel
(30mn/semaine en individuel) donne accès aux cours
de FM et d'Ateliers*
INSTRUMENT ou TECHNIQUE VOCALE individuel
(30mn/semaine en individuel) donne accès uniquement
aux Ateliers*
TECHNIQUE VOCALE semi collectif (2 ou 3
personnes/cours) donne accès aux cours de FM et
d'Ateliers*
TECHNIQUE VOCALE semi collectif (2 ou 3
personnes/cours) donne accès aux Ateliers*
Formation Musicale SEULE (FM)
Atelier SEUL*

Nbre
adhésions

TOTAL

25
50

142
81
208

164
93
237

191
108
267

383

413

683

212

227

364

523

708

738

433

558

588

288

384

399

223

289

302

188
108

206
118

247
134

* Accès aux ateliers (pratique collective) en fonction des places disponibles et de la validation de l'équipe pédagogique

Réduction 5% (hors adhésion) 3 enfants et plus (-25ans)

TOTAL
MODE DE REGLEMENT
individuelle
ADHESION ANNUELLE à l'association (règlement
par chèque séparé)
familliale

25
50
Nombre

Montant TOTAL

Nombre

Montant TOTAL
10 €
20 €
25 €
50 €

Par chèques bancaires
sous TOTAL chèques bancaires

Par chèques vacances

sous TOTAL chèques vacances

TOTAL
ASSURANCE INSTRUMENT
Le montant de l'adhésion comprend l'assurance de votre instrument. Pour en bénéficier, il vous suffit de nous laisser les caractéristiques complètes de l'instrument à
assurer.

Type inst : _____________
Marque : ___________________________
Date d'achat : _______________

N° série : _______________________
Prix d'achat : ___________________

OPTION LOCATION D’INSTRUMENT
L’école dispose de quelques instruments en location (clarinette, flûte traversière, saxophone) pour un montant de 90€ à l’année.
Si ce service vous intéresse, nous le signaler et nous fournir avec votre inscription un chèque de 45€ (distinct de vos règlements de cotisation). Cette option ne stipule pas
une réservation ferme et définitive, mais nous facilite la gestion du parc instrumental pour la rentrée.
Votre règlement ne sera encaissé qu’après vérification de la disponibilité de l’instrument choisi et de la signature du contrat de location qui vous sera établi.
Non je ne suis pas intéressé par la location d’un instrument
Oui je souhaite mettre une option sur la location de clarinette - flûte – saxophone - cor - cornet (entourer l’instrument choisi). Je joins un
chèque de 45 €. J’ai bien pris note que cette option ne constitue pas une réservation ferme et définitive.
Option location instrument (règlement distinct)

1 rue de l’Arcade - St Mathurin-sur-Loire - 49250 LOIRE AUTHION – www.emvla.com - accueil@emvla.com – 02 41 54 72 76
Date et signature

45

A RETOURNER AU PLUS TARD
POUR LE
15 JUILLET 2019

INSCRIPTION
RENTREE

2019 – 2020
Elève N°1 - Nom :
Adresse :

__________________________

Prénom :

__________________________

______________________________________________________________________________

Date de naissance : ___________________

Sexe : F

M

Adulte + 25 ans

Niveau scolaire à la rentrée : _______________

Etablissement : __________________________________

Déjà inscrit à l’EMVLA 2018/2019

NON

Parcours Découverte OUI

OUI
NON

Instrument ________________________

Technique Vocale

OUI

NON

Professeur ________________________

FM Niveau _________________ Lieu __________________ Jour ______________ Horaire ______________
Atelier OUI

NON

Elève N°2 - Nom :

__________________________

Adresse :

Nom de l’atelier ______________

Professeur ________________________

Prénom :

__________________________

______________________________________________________________________________

Date de naissance : ___________________

Sexe : F

M

Adulte + 25 ans

Niveau scolaire à la rentrée : _______________

Etablissement : __________________________________

Déjà inscrit à l’EMVLA 2018/2019

NON

Parcours Découverte OUI

OUI
NON

Instrument ________________________

Technique Vocale

OUI

NON

Professeur ________________________

FM Niveau _________________ Lieu __________________ Jour ______________ Horaire ______________
Atelier OUI

NON

Elève N°3 - Nom :

__________________________

Adresse :

Nom de l’atelier ______________

Professeur ________________________

Prénom :

__________________________

______________________________________________________________________________

Date de naissance : ___________________

Sexe : F

M

Adulte + 25 ans

Niveau scolaire à la rentrée : _______________

Etablissement : __________________________________

Déjà inscrit à l’EMVLA 2018/2019

NON

Parcours Découverte OUI

OUI
NON

Instrument ________________________

Technique Vocale

OUI

NON

Professeur ________________________

FM Niveau _________________ Lieu __________________ Jour ______________ Horaire ______________
Atelier OUI

NON

Nom de l’atelier ______________

DROIT A L’IMAGE – renseignement obligatoire
J’autorise l’EMVLA à diffuser les photos de mon/mes enfant(s) ou
de moi-même dans un but non lucratif (photos prises dans le cadre
de l’activité musicale).
OUI
NON

Professeur ________________________

Date et signature :
1 rue de l’Arcade –St Mathurin-sur-Loire –
49250 LOIRE AUTHION - www.emvla.com accueil@emvla.com – 02 41 54 72 76

FAMILLE _____________________________________
COUPON REPONSE COMMANDE METHODES FM :
Nous avons sollicité « l’Accordeur » pour un tarif préférentiel qui sera appliqué sur les méthodes de FM pour une
commande groupée EMVLA. Le tarif sera calculé en fonction du nombre de commande. Si vous êtes intéressés, merci
de compléter ce coupon. Le retrait des manuels ainsi que le règlement, à l’ordre de l’Accordeur, se feront le 03 sept,
lors de la réunion de rentrée.
ᴏ







Nom :
Nom :
Nom :
Date :

METHODES UTILISEES PAR NIVEAU

IM1 : La magie de la musique - Volume 1 - Edition Lemoine
IM2 : La Musique tout simplement - Volume 2 - Editions Gérard Billaudot
IM3 : Hector l’apprenti musicien - Volume 3 - Editions Van de Velde
Préparatoire : Guide de formation musicale - Volume 3 - de Truchot et Meriot
Elémentaire : Jeux de rythmes et jeux de clés - Volume 4 - De Jollet
Brevet : Jeux de rythme et jeux de clefs - Volume 5 - Editions Gérard Billaudot
Prénom élève :
Prénom élève :
Prénom élève :

manuel niveau : ____________________________________
manuel niveau : ____________________________________
manuel niveau : ____________________________________

Signature :

FAMILLE _____________________________________
COUPON REPONSE COMMANDE METHODES FM :
Nous avons sollicité « l’Accordeur » pour un tarif préférentiel qui sera appliqué sur les méthodes de FM pour une
commande groupée EMVLA. Le tarif sera calculé en fonction du nombre de commande. Si vous êtes intéressés, merci
de compléter ce coupon. Le retrait des manuels ainsi que le règlement, à l’ordre de l’Accordeur, se feront le 03 sept,
lors de la réunion de rentrée.







Nom :
Nom :
Nom :
Date :

METHODES UTILISEES PAR NIVEAU

IM1 : La magie de la musique - Volume 1 - Edition Lemoine
IM2 : La Musique tout simplement - Volume 2 - Editions Gérard Billaudot
IM3 : Hector l’apprenti musicien - Volume 3 - Editions Van de Velde
Préparatoire : Guide de formation musicale - Volume 3 - de Truchot et Meriot
Elémentaire : Jeux de rythmes et jeux de clés - Volume 4 - De Jollet
Brevet : Jeux de rythme et jeux de clefs - Volume 5 - Editions Gérard Billaudot
Prénom élève :
Prénom élève :
Prénom élève :
Signature :

manuel niveau : ____________________________________
manuel niveau : ____________________________________
manuel niveau : ____________________________________

MEMO SAISON
2019 / 2020

REPRISE DES COURS :
FM et INSTRUMENTS

ATELIERS

semaine du
9 sept 2019

semaine du
16 sept 2019

MARDI 3 SEPTEMBRE – 18h30 – Espace du SEQUOIA - CORNE
Présentation de l’association et des projets de l’année.
Rencontre
avec vos professeurs – détermination des créneaux horaires possibles des cours instrumentaux.
1
LA FORMATION MUSICALE (FM) – FM OBLIGATOIRE JUSQU’AU NIVEAU BREVET VALIDE
L’Eveil Musical : atelier de 45 mn proposant aux enfants de 5/6 ans une approche ludique et sensorielle de la musique.
Apprentissage des timbres, des durées (notes longues, courtes), des sons (aigus, graves), des différentes familles
d’instrument (vent, cordes…). Eveil 1 : débutant (5/6 ans) – Eveil 2 : élèves de CP ou GS ayant déjà fait une année d’Eveil.
Possibilité de pratiquer la FM seule, sans instrument ni atelier.
Le cours de FM Ado/Adulte est ouvert aux ados de 13/14 ans, débutants ou non.
FOURNITURES POUR COURS DE FM

PERMANENCES INSCRIPTIONS SAISON 2019 / 2020

Un sac ou cartable contenant :
Une trousse (Crayon à papier - Taille crayon – Gomme - Stylo noir)
Un petit carnet pour marquer les exercices
Un porte-vues
Un cahier avec des portées de musique
Cours d’EVEIL : besoin seulement d’une trousse et porte-vues
COURS D’INSTRUMENT
Temps de cours hebdo de 20 mn pour les
débutants de moins de 11 ans (40 mn si
duo) 30 mn pour les autres instrumentistes.
Créneaux horaires et lieux déterminés en
sept avec les professeurs – réunion le
MARDI 03/09 – 18h30 – SEQUOIA – CORNE

LE PARCOURS DECOUVERTE : 5 sessions de 3
cours d’1/2h s’étalant de novembre à mars.
S’adresse aux enfants qui hésitent sur le
choix d’un instrument. Par petits groupes de
2 à 3 élèves, ce cours permet de découvrir 5
instruments de familles différentes :
percussions,
cordes,
cuivres,
bois,
accordéon (la guitare et le piano ne font pas
partie du Parcours Découverte). Planning
adressé aux inscrits en octobre pour établir
vos choix.

Mardi 11 juin – BRAIN école de musique
18h00 / 19h00
Samedi 15 juin – CORNE école de musique
10h / 12h
Mercredi 19 juin – St MATHURIN école de musique
14h30 / 16h30
Et pendant les heures d’ouverture du secrétariat

LES ATELIERS
La Musicomédie : atelier d’1h30 mêlant chant, théâtre, chorégraphie et
concrétisé par un spectacle de fin d’année. Prévoir quelques matinées de
répétitions supplémentaires. Ouvert aux élèves petits et grands dont la
voix est placée. Il est conseillé d’avoir une année de chant choral (ou FM
sous accord du professeur) avant d’intégrer la Musicomédie.
Le Chant Choral : atelier s’adressant aux enfants et venant en soutien à la
Musicomédie. Possibilité d’ouvrir un autre cours aux plus grands selon le
nombre d’inscrits.
Ensemble de guitares : possibilité d’intégrer l’atelier en cours de 2è
année d’instrument, selon l’avis du professeur.
Ateliers Musique Actuelle et Jazz : participation soumise à l’avis des
professeurs d’atelier et d’instrument.
ème
Ensemble à vent et percussions : Intégration à partir de la 2
année
d’instrument.

TECHNIQUE VOCALE : atelier hebdo de 45mn de 2/3 pers.
(ados/adultes) et de même niveau vocal sur 20
Par chèques (à l’ordre de l’EMVLA) et/ou chèques vacances.
Possibilité de régler en plusieurs fois (de 1 à 10 règlements échelonnés semaines, suivi de cours chant choral d’1h sur 12 sem.
d’octobre à juillet et déposés le 10 de chaque mois).
SALLES DE SPECTACLE SUR LA COMMUNE LOIRE AUTHION
Facture délivrée automatiquement à partir d’octobre.
St Mathurin/Loire : Salle du Catalpa – derrière Mairie
Espace Léon Mousseau – 50 rue Port La Vallée
SITES D’ENSEIGNEMENT
Andard : Espace Jeanne de Laval – proche Stade
St Mathurin/Loire : 1 rue de l’Arcade (ancienne gare)
Salle Pierre Tchernia – Maison des Loisirs – face Mairie
Andard : dans l’école primaire (près de la Mairie)
Brain : Salle des fêtes – à côté de la Mairie
Brain : 6 Rue du Presbytère (face à la poste – proche église)
Salle de l’Hopiteau – face église
Corné : 39 rue Royale (place centrale, près de la poste)
Corné : Espace du Séquoia – proche stade
entrée sur l’arrière du bâtiment.
La Daguenière : Salle de l’Ecot – rue du Stade

VOS REGLEMENTS

