
Association La Boésienne 

      Cours dispensés 1 rue de l’église à BOOS 

   laboesienne@outlook.fr 

              0647852496 

     www.laboesienne.ovh 

                Fiche individuelle d’inscription 2019-2020 
 

Elève :   Nom et prénom :       Age : 

Responsable (si l’élève est mineur) : 

Vous contacter :  Téléphone : 

Email :   

Adresse complète :  

          
 

   
Cours 
indivi-
duel 

Durée 
hebdo  

Tarif 
annuel 

Professeur Jour Créneau 

4 à 6 ans  
Jardin d’éveil 
musical 

 45 min 150 € Lola & Marylène Samedi  

Instrument 
Débutant 

 
Instrument X 30 min 

600 € 
   

Solfège  45 min Stéphanie   

Instrument 
Confirmé 
+ cours facultatif 
à prix réduit 

 Instrument X 30 min 525 €    
    Instrument suppl. X 30 min + 450 €    
    Chant X 30 min + 450 € Claire   
    Chorale  90 min + 90 € Claire   

Chant 
+ cours facultatif 

  X 30 min 525 € Claire   
    Chorale  90 min + 90 € Claire   

Chorale    90 min 180 € Claire   

   Total  Nombre de chèques (3 max) : 

N.B. :  

1. Le paiement ne peut se faire que par chèque à l’ordre de « La Boésienne ». 

En cas de non-paiement, l’élève ne sera plus autorisé à suivre les cours. En cas d’abandon en 

cours de trimestre ou d’année quels qu’en soient les motifs ou la date, la totalité des cotisations 

reste due, sauf décision exceptionnelle validée par le Bureau 

2. Les cours en groupe nécessitent d’avoir un nombre d’inscrits minimum avant de pouvoir être 

ouvert.  

Nous nous réservons le droit d’annuler ce type de cours, et rembourser en conséquent. 

3. En vous inscrivant et cotisant, vous devenez membre de l’association la Boésienne, et en 

acceptez les statuts et le règlement intérieur. (Consultables sur notre site) 

4. Le paiement est annuel, mais peut être décomposé en 3 chèques qui seront déposés 

respectivement en octobre, janvier et avril. 

5. Les 4 premières années de pratique instrumentale, le solfège est obligatoire. 
 

 

Droit à l’image :  

 J’autorise 
 Je n’autorise pas 

la Boésienne à diffuser les photos et vidéos prises lors de représentations liées à l’école de musique de Boos. 
 
 

Date :        Signature :  


