HARMONIE DU PERSONNEL PEUGEOT CITROËN SOCHAUX
ORCHESTRE D'HARMONIE - CHORALE - ÉCOLE DE MUSIQUE
Association Loi 1901, affiliée à la Confédération Musicale de France
Agréée Jeunesse et Éducation Populaire sous le N° 25 JEP 346
Conventionnée avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Montbéliard

Sochaux, le 12 juin 2014,

Madame, Monsieur,
Afin d'anticiper dans les meilleures conditions possibles notre rentrée, qui aura lieu le LUNDI 15 SEPTEMBRE
2014, la feuille d’inscription de couleur est à retourner avant le 08 septembre au plus tard.
Je souligne que la pratique collective est une discipline OBLIGATOIRE de la formation et conditionne l'inscription à
l'École de Musique de Sochaux. Seuls les élèves inscrits au Grand Orchestre d'Harmonie (HPPCS) peuvent être
dispensés d'Orchestre Junior, de même que seuls les élèves inscrits à l'Orchestre Junior peuvent être dispensés de
Pratique Vocale.
L’assiduité est vérifiée à tous les cours par des feuilles de présence visées par les professeurs. Nous engageons notre
responsabilité lorsque votre enfant fréquente notre école et nos frais sont fixes, même si l’élève est absent. Ainsi, toute
absence doit être justifiée et signalée par écrit à l’avance dans la mesure du possible, ou excusée après coup.
Les frais de scolarité sont à régler dès réception du relevé envoyé par retour de l'inscription qui n'est définitive qu'une
fois le règlement effectué.
(Le livret d’accueil avec les tarifs est en ligne sur le site www.harmonie-peugeot.fr)
Veuillez noter également les dates suivantes :
•

Réunion d'information avec les parents le MERCREDI 10 SEPTEMBRE à 18h00

•

Journée portes ouvertes le SAMEDI 06 SEPTEMBRE à partir de 14h00

Espérant que notre structure saura répondre à votre attente et me tenant à votre disposition pour tout autre
renseignement veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations les meilleures.

Éric DUCROS
Président de l’HPPCS
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http://www.harmonie-peugeot.fr
SIRET 34047006100029 / APE 9499Z

Permanence le mercredi de 14h00 à 18h00
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FICHE D’INSCRIPTION n°
Année Scolaire 2014/2015
Veuillez retourner la présente fiche et la fiche d'inscription ou de réinscription du Conservatoire
dans la boite aux lettres de l'école dans les plus brefs délais.

_____________________________________________________________________________________

A

* NOM de l’élève :
* Prénom de l’élève :
* Date de naissance :
* Niveau et Etab. scolaire :
____________________________________________________________________________________

B

* NOM du responsable légal:
* Adresse COMPLETE:

* Prénom:

* n° Tél. domicile:
* e-mail (en majuscules) :

* n° Tél. travail
Préciser si liste rouge et PERE ou MERE

* Situation tarifaire principale (non cumulable, ne s'applique pas aux instruments hors cursus) :
SOCHALIEN : Parents Résidents Sochaliens
CE PSA : Un des parents au moins est ouvrant droit CE pour l'année en cours
Aide Harmonie Peugeot :
élève ou un des parents au moins est membre de l’HPPCS pour cycle 1,
ou élève membre de la grande harmonie ou chorale pour cycle 2 et +
Plein tarif : Autres cas

Veuillez fournir les justificatifs relatifs à votre situation tarifaire (quittance, photocopie EDF, carte CE valide, etc.)
A défaut de justificatif, le tarif plein sera systématiquement appliqué.

_____________________________________________________________________________________

C

 Formation musicale (préciser le niveau) :
Instrument souhaité ou déjà pratiqué : _________________________________
Instr. hors cursus : piano, guitare acoustique, guitare basse, batterie seule (rayer)
Chant adulte => Durée en nombre de tranches de 15 min : |______|





* Pratique collective (rayer les mentions inutiles):
- Atelier Chant

: oui / non

OBLIGATOIRE en1ère et 2ème année de Formation Musicale

- Orchestre Junior

: oui / non

OBLIGATOIRE à partir de la 2e année de Formation Instrum.

- Grande Harmonie

: oui / non

- Chorale

: oui / non

_____________________________________________________________________________________
Je soussigné(e),
désire (m’) inscrire mon (ma) fils (fille)
à l’École de Musique de Sochaux pour l’année scolaire 2014/2015 et m’engage (avec mon enfant) à respecter le
règlement intérieur de l’École de Musique de Sochaux.
Fait à

le
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Permanence le mercredi de 14h00 à 18h00

Signature

