
 
 
 

 
 
 
 
Cher musicien,  

 

Vous voulez vous inscrire à l'école de musique de Saint Jean de Boiseau pour              

l'année 2020-2021. 

 

Cette année la procédure est en grande partie dématérialisée; nous détaillons           

ci-dessous la marche à suivre.  

 
Il est donc important d’indiquer un mail que vous consultez régulièrement, y            

compris durant l’année: c’est à cette adresse que l’école vous adressera toute            
information. 

 

Le formulaire est accessible jusqu’au 31 août. Pour garantir la continuité des            

enseignements, jusqu’au 31 juillet inclus seules les ré-inscriptions seront traitées. A           

partir du 1er août, les places seront attribuées dans l’ordre d’arrivée des demandes. 

 

les tarifs sont détaillés dans la brochure. 

 

Vous allez remplir le formulaire d'inscription en ligne et recevrez          

automatiquement un mail d’accusé de réception. Si vous ne le receviez pas            

immédiatement, vérifiez votre courrier indésirable et l’adresse que vous avez indiqué, puis            

contactez nous.  

 

Vous recevrez plus tard (quelques heures à quelques jours), un nouveau mail qui             

récapitule le montant des chèques à réaliser et le lieu de dépôt.  

 

A réception des chèques, votre inscription sera définitivement validée de notre           

côté.  

 

Important: 

Vous remplirez un formulaire par élève. 

Veiller à indiquer un NOM DE FAMILLE UNIQUE si plusieurs membres de la même famille               

sont inscrits (afin de permettre le calcul dégressif des tarifs).  

Vous pourrez nous indiquer votre préférence: règlement en 1, 3 ou 9 chèques, chèques              

vacances. 

https://forms.gle/o3QPufc3qZGvL9s18
https://drive.google.com/file/d/1MHhig5ahR6n3Y-bQWbQ_UjqTvZsXx3p_/view?usp=sharing


 

Nous ferons également des inscriptions en direct le Samedi 5 septembre 2020            

après-midi à Assoc'en fête (salle des genêts) 

 

 
******************************************* 

 
Informations complémentaires :  
 

 
Pour contacter l'école de musique : musique.sjb@gmail.com 

 

Si possible, la réunion d’information de rentrée se déroulera le mardi 8 septembre             

2020 à 20h00 à la Salle de la Clotais.  

Le planning définitif des cours sera donné lors de cette réunion.  

A l’issue de cette réunion, les horaires pour les cours individuels seront fixés avec le               

professeur. Votre présence sera indispensable.  

 

Toutefois, cette année, la procédure pourra être dématérialisée pour des raisons           

sanitaires. 

dans ce cas, nous reviendrons vers vous par mail pour vous donner les informations              

pratiques, recueillir  vos créneaux horaires préférentiels pour les cours.  

 
Les cours débuteront semaine 38 (semaine du lundi 14 septembre 2020) et se             

termineront semaine 25 incluse (pas de cours pendant les vacances scolaires et            

jours fériés). 

 

Comme nous le savons tous, l’année 2019-20 a été très perturbée. Nous tirons             

actuellement les leçons de cette crise pour améliorer notre réactivité et les moyens de              

pallier une nouvelle crise sanitaire toujours possible. 

 

Nous vous souhaitons un bel été et vous donnons rendez-vous à la rentrée ! 
 
 

La section musique, ALSJB 

mailto:musique.sjb@gmail.com


 
 

 

 

 

 

MODALITES DE REGLEMENT 
 

 

 

Le règlement de la cotisation Musique 

◦ Soit par chèques bancaires qui sont à libeller à l’ordre de « Amicale Laïque             

section musique ».  
 

L’encaissement aura lieu au début de chaque mois à partir du mois de septembre (sept/janv/mai pour                

3 chèques ou sept/oct/nov/déc/janv/fév/mars/avril/mai pour 9 chèques). 

Le règlement pour les ensembles devra se faire sur un chèque séparé. 

 
◦ Soit par chèques vacances en une seule fois (attention, ne pas envoyer par le              

courrier) 

        N’effectuant pas de remboursement sur les chèques vacances, le complément du règlement de la 
cotisation (pour atteindre le montant exact à régler) doit se faire par chèque bancaire « uniquement » et non par 
espèces. 
 

   Merci d'indiquer nom et prénom de l'élève au dos de chaque chèque.  

 
Le règlement de la cotisation de l’Amicale Laïque 

◦ Chaque adhérent doit régler sa cotisation à l'Amicale Laïque (sauf si vous réglez             

déjà cette somme à une autre section de l’AL de St Jean de Boiseau). 

 
◦ Le montant de cette cotisation est de : 

▪ 6,50 € pour les jeunes nés à partir de 2004 (moins de 18 ans). 

▪ 23,00 € pour les adultes nés avant 2004 (18 ans et plus en 2021) 

 
 

◦ Le règlement de cette cotisation est à joindre par chèque séparé libellé également             

à l’ordre de « Amicale Laïque section musique » (les cotisations par famille            

peuvent être cumulées sur un seul chèque). 

 

 
 
 


