
 

    Adhésion et Inscription année 2016 – 2017 

                  À déposer à partir du 2 mai 2016         

 

 

Ecole d’éducation   Musicale et  Instrumentale pour Tous 

 
 

                                 P  R  O  G  R  A  M  M  E     G  É  N  É  R  A  L    

 

             ∼  Initiation musicale 

          ∼  Education pré-solfégique et pré-instrumentale 

          ∼  Formation musicale 

          ∼  Cours de piano, guitare, flûte, clarinette 

          ∼  Musique d’ensemble  

          ∼  Ensemble de flûtes 

          ∼  Ensemble de guitares 

          ∼  Ensemble Vocal pour enfants et adolescents 

          ∼  Atelier de Violoncelle pour Adultes Amateurs (AV2A) 

          ∼  Ensemble des Musiques Actuelles (EMA)  

          ∼  Stages  à certaines périodes de l’année                                       

 
Cours hebdomadaires en petits groupes ou individuels selon le 

niveau de chaque élève 

 

Accueil des enfants dès l’âge de 3 ans, adolescents et adultes, 

Accueil personnalisé des enfants porteurs de handicaps 
 

Association Carillon (Loi 1901) 

 Direction pédagogique : Doris ORDOÑEZ  

3 bis rue Godefroy Cavaignac - Paris 11ème 

 01 48 05 48 31(répondeur) - 06 60 43 81 85 (texto uniquement) 

associationcarillon@neuf.fr                   www.carillon.asso.fr 



 

ÉLÈVE 
Nom Prénom 

Date de naissance Niveau scolaire 2016-2017 

Adresse 
 

PARENT  /  ÉLÈVE ADULTE
Nom Prénom 

Adresse (si différente) 

Tél. Portable  Tél. Domicile  

Email  Profession  

PARENT  (autre, si nom et/ou adresse différente)
Nom Prénom 

Adresse 

Tél. portable Tél. Domicile 

Email Profession 

AUTRE (ACCOMPAGNATEUR, GRAND PARENT….)
Nom Prénom 

Lien avec l’enfant 

Tel. Portable Tél. Domicile 

Email Profession 

 

VOS REMARQUES 

Pour une meilleure adaptation de l’éducation musicale, il est important d’indiquer ici toute particularité 
concernant votre enfant. La Directrice Pédagogique vous proposera alors un entretien personnalisé avant 
de finaliser l’inscription. 

 

HORAIRES SOUHAITÉS POUR LES COURS INDIVIDUELS D’INSTRUMENT 

Mercredi de:                                  à:                                  ou           de:                                à:     

Samedi de:                                  à:                                  ou           de:                                à:     

Mardi* à partir de 15h00  de :                                    à 

Vendredi* à partir de 15h00  de :                                    à 

Autre Jour de:                                 à:                                   ou           de:                                à:     

HORAIRES SOUHAITÉS POUR LES COURS D’INITIATION OU FORMATION MUSICALE 

Mercredi de:                                 à:                                    ou         de:                                  à:     

Samedi de:                                 à:                                    ou         de:                                  à:     

Mardi* à partir de 15h00  de :                                    à  

Vendredi* à partir de 15h00  de :                                    à   

Autre Jour de:                                  à:                                   ou         de:                                  à:     

* Possibilité de prise en charge de l'élève à la sortie de l'école (proche de Carillon) par du personnel de 
l'Association moyennant un paiement compris entre 2 € et 5 € selon le nombre d'élèves. 



Tarifs 2016 – 2017  Entourez le tarif  correspondant 

FRAIS D’ADHESION  PAR ELEVE 50 € (à payer par chèque séparé)
 

COURS COLLECTIFS (de 5 à 12 participants)
  

Durée 
Tarif 

Annuel 
Tarif 

Trimestri
el 

Tarif 
par 

cours 

Initiation Musicale, Enfants de 3 à 4 ans     1 h 480 € 200 € - 

Initiation Musicale, Enfants de 4 à 5 ans     1 h * 500 € 210 € - 

Initiation Musicale, Enfants de 5 à 6 ans     1 h ** 500 € 210 € - 

Formation Musicale, Enfants, adolescents ou adultes 1 h 15 500 € 210 € - 

Musique de Chambre, minimum deux élèves inscrits à 
Carillon en cours individuels d’instrument 

    1 h 380 € 150 € 16 € 

Ensemble Vocal ouvert aux élèves ayant 9 ans révolus ayant 
suivi au moins une année de Formation Musicale à Carillon. 
Frais de déplacement à prévoir en plus, si le choriste 
participe au voyage d’été. 

 
     1 h 

 
100 € 

 
40 € 

 
10 € 

EMA, Ensemble des Musiques Actuelles, ouvert à partir de 6 
élèves, ayant suivi au moins 5 ans de Formation Musicale et 4 
ans d'instrument. Age minimum : 14 ans. 

 
2 h 30 

 
450 € 

 
180 € 

 
20 € 

Initiation à la guitare, à la flûte ou à la clarinette, pour les 
enfants à partir de 6 ans, inscrits en cours d'Initiation ou de 
Formation Musicale à Carillon. 

 
1 h *** 

 
400 € 

 
170 € 

 
- 

Ensemble de guitares ou de flûtes, pour enfants ayant suivi 
4 ans de Formation Musicale et 3 ans d'instrument à Carillon 

1 h *** 400 € 170 € - 

*  Au-delà de 8 enfants, la durée sera augmentée de 10’ 
**  Au-delà de 8 enfants, la durée sera augmentée de 15’ 
Le changement de la durée des cours collectifs  n’implique pas de changement de tarif. 
*** 3 élèves au minimum. 

 

COURS INDIVIDUELS D'INSTRUMENT  

Un cours d’essai est offert aux élèves arrivant ou hésitant sur le choix de l’instrument 

 
 

COURS 
 

 
 

Durée 

Tarif Annuel Tarif Trimestriel Tarif par cours 

Instrument  
et  

Formation 
musicale 

 
Instrument

(1) 

Instrument  
et  

Formation 
musicale 

 
Instrument

(1) 
 

Instrument  
         +  
Formation 
musicale 

 
Instrument

(1) 
 

 

Piano,  
Flûte,                        
Clarinette,                    
Violoncelle, 
Guitare 
acoustique,     
Guitare 
électrique                                               

 

20 ou 30 
min 

 
1050 € 

550€+500 

 
650 € 

 
440 € 

230€+210€ 

 
270 € 

 
23 € 

 

 
27 € 

 
45 min 

 
1270 € 

770€+500€ 

 
847 € 

 
530 € 

320€+210€ 

 
355 € 

 
31 € 

 
35 € 

 
60 min 

 
1600 € 

1100€+500€ 

 
1210 € 

 
670 € 

460€+210€ 

 
505 € 

 
45 €  

 
50 € 

    AV2A 

Violoncelle 
Adulte 
Amateur 

 
60 min  

 
-- 

 
1900 € 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

(1) Les cours d’instrument sans Formation Musicale nécessitent  l’accord de la Direction Pédagogique 

TOTAL GÉNÉRAL DES COURS                 € 

 



MODALITÉS DE PAIEMENT 

Adhésion : 50 € par élève à payer par chèque séparé en mai ou en septembre lors de l’inscription 

Possibilité d’encaissement échelonné des chèques déposés à l’inscription en mai ou en septembre  

Paiement des cours par trimestre, le 15 septembre, 2 janvier ou 1 avril 

PÉRIODE D'INSCRIPTION et ANNÉE SCOLAIRE

Les inscriptions à Carillon sont possibles pendant toute l'année scolaire. 
30 cours minimum de Septembre à Juin. 
Pas de cours pendant les vacances scolaires, sauf le samedi précédant chaque période de vacances 

HORAIRES DES COURS COLLECTIFS

Les horaires des cours collectifs  sont ajustés en Septembre, afin de constituer des groupes de niveau 
homogène 

CONDITIONS D’ANNULATION

L’engagement vis-à-vis du professeur  (cours individuel) lors d’inscription s’entend pour l’année entière et 
ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement. Le remboursement en cas d’annulation n’est possible que 
pour les cours collectifs à hauteur de 50 % maximum, sauf cas particulier 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES

- Les cours sont remplacés seulement en cas d'absence du professeur. 
- Les parents doivent vérifier la présence du professeur avant de laisser leur enfant dans nos locaux 

et prendre toutes dispositions pour assurer leur transport à l’aller et au retour aux horaires 
prévus. L’établissement n’assurant pas la surveillance des élèves avant et après les cours 

INSCRIPTION et DROIT A L’IMAGE

 
Je soussigne(é) ___________________________________________ autorise        , n'autorise pas           la publication des 
photos, sur supports de communication audio et vidéo, réalisés dans le cadre des cours, auditions et 
concerts de l'école de musique Carillon sur ses supports de communication : site internet, affiches et 
plaquettes. 
Cette autorisation est valable pour cette année scolaire 
 
J'affirme que mon enfant est couvert par une assurance extra-scolaire et j'accepte les conditions 
tarifaires et d'inscription dont j'ai pris connaissance.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Date :                                                                             Signature   

 

ENQUÊTE BENEVOLAT  
                                                   Souhaitez-vous apporter à l’Association des compétences particulières, droit,                 

informatique, communication, internet, organisation régulière ou ponctuelle 
                                                                      
                               Depuis 1992        Lesquelles : ___________________________________________________________    

 

 

 

CADRE ADMINISTRATIF 

Sommes reçues :   __________€ en espèces  ou  par chèque  n°___________  Banque _______________________ 

Nom : ______________________________________          Correspondant à:  Adhé  / Trim I Trim II  Trim III          

Solde à percevoir ________€    Mode d’échelonnement éventuel______________________________________ 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


