Pour envisager l’avenir
de vos enfants avec sérénité

Inscription ECOLE DE MUSIQUE HATTEMER - AVRIL 2017
Du lundi 3 au vendredi 7 avril 2017
Session maternelles
de 09h30 (accueil à partir de 9h00) à 12h00
et de 13h30 (accueil à partir de 13h00) à 16h00
52, rue de Londres – 75008 Paris
Inscription avant le 28 mars

.

Je désire inscrire mon enfant à l’école de musique Hattemer en avril :
Eveil musical le matin 
Eveil musical l’après-midi 
Eveil musical la journée complète 
Option cours individuel d’instrument PIANO de 30 minutes/jour 
Emploi du temps indicatif, susceptible de modifications selon les besoins du stage.

THEMATIQUE DU STAGE : LES ANIMAUX MARINS
Les professeurs de musique proposeront pour les élèves de 3 à 6 ans :
 des jeux d’écoute,
 du travail sur l'espace avec mise en mouvement,
 de la rythmique corporelle,
 une découverte quotidienne d'instruments et leur construction,
 des chansons et comptines en français et en anglais,
 des ateliers d’expression théâtrale en français et en anglais,
 des ateliers d’arts plastiques.
Nous proposons également une option supplémentaire de cours individuels de
piano de 30 minutes durant ces ateliers d’éveil musical.

TARIFS HEBDOMADAIRES 2017
Eveil musical maternelles en ½ journée
le matin (09h30/12h00) ou l’après-midi (13h30/16h00) : 250 € 
Eveil musical maternelles en journée complète : 450 € 
Option supplémentaire Instrument Piano (30 min/jour) : 190 € 
Règlement au secrétariat par chèque ou CB
Paiement en ligne par CB : hattemer.fr puis RUBRIQUE « Boutique »

Les repas ne sont pas assurés mais pourront être surveillés,
merci de prévoir le déjeuner de votre enfant.

Conditions générales Les inscriptions s’entendent pour le stage complet et sont réglables d’avance.
Aucune inscription ne pourra être validée sans règlement. En cas d’annulation ou d’absence d’un élève,
les cours ne seront pas remboursés sauf cas de force majeure. Nos groupes étant volontairement
réduits, nous nous réservons la possibilité de refuser les inscriptions tardives, les sommes perçues étant
alors remboursées. L’élève inscrit doit impérativement respecter le règlement intérieur de notre
établissement et notamment s’abstenir de fumer dans les locaux et à ses abords immédiats. A défaut
d’un effectif minimum défini par Hattemer le stage peut-être annulé et remboursé pour une matière
donnée.

La présente inscription emporte acceptation du tarif en vigueur et des conditions générales de vente
dont nous avons pris connaissance à la date de la signature. L’inscription s’effectue par un versement de
la totalité des frais de stage choisi lors du dépôt de la fiche d’inscription.
En cas de renonciation ou de non venue, quelles qu’en soient les raisons, le versement restera acquis au
Cours HATTEMER, à titre d’indemnité forfaitaire, définitive et irréductible, sauf en cas de force majeure.
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Fiche de renseignements
Nom des parents :
Nom de l’élève :

Prénom :

Né(e) le :

Classe actuelle :

Adresse :

Pour les élèves extérieurs à Hattemer, merci de préciser

Code postal :

Ville :

Tél fixe :

Etablissement actuel :
Tél mobile :

E.mail :

Ci joint mon règlement total de __________________ Euros

Je soussigné (nous soussignons) :
_____________________________________________________________
reconnais (reconnaissons) avoir lu et accepté les conditions générales du
stage Hattemer.

 par chèque bancaire à l’ordre du Cours Hattemer
 par carte bancaire Visa ou Mastercard via hattemer.fr
 par carte bancaire Visa ou Mastercard au secrétariat
Carte n° l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l _ l

A ___________________
Le __________________

Signature(s) :

Expire fin l _ l _ l _ l _ l
Cryptogramme au dos l _ l _ l _ l
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