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Septembre 2021 

REGLEMENT 

Mesdames, Messieurs, chers Parents, 

Dans le contexte sanitaire actuel, voici le moment de préparer la nouvelle année musicale 2020/2021 qui, 
nous l'espérons, se déroulera dans les meilleures conditions possibles. 
Par la présente, nous avons le plaisir de vous préciser les conditions de fonctionnement de l'Amicale des 
Ecoles de Musique dont les cours reprendront dans la semaine du lundi 13 septembre 2021. 

ORGANISATION DES COURS 

Les cours d'instrument sont dispensés à raison d'une demi-heure individuelle par semaine dans l’une ou 
l’autre commune en fonction du nombre d'inscrits et de la disponibilité des salles et des professeurs. Ainsi, 
certains cours peuvent être regroupés dans une seule commune, si nécessaire. La formation musicale sera 
dispensée en groupe pour les débutants à partir de 6 ans (CP) ou incluse dans le cours d'instrument. 

Possibilité pour les parents d'assister aux premiers cours. A définir avec les professeurs de musique. 

L'année musicale se clôture par une ou deux auditions publiques et/ou une Fête de l'Ecole au cours de 
laquelle les élèves se produisent devant leur famille et auxquelles vous êtes cordialement invités. 

TARIFS 

A l'inscription :  1 chèque de 50 € par famille à l'ordre de l'Amicale des Ecoles de Musique de 
Krautergersheim et environs en règlement de la cotisation annuelle qui couvre les frais 
d'inscription et les photocopies, ainsi que les frais liés au COVID-19. 

Les frais d'écolage sont à verser à l'avance pour le 5 de chaque mois (si le versement est effectué au-delà 
du 5 de chaque mois, une pénalité de 20€ vous sera réclamée).  

Pour l'année 2021/2022, ils sont calculés sur un forfait de 30 semaines et payables 
en 9 mensualités (octobre à juin). Afin de simplifier la gestion de ces règlements,  
nous vous prions d'opter de préférence pour un virement automatique. 

Voici les coordonnées permettant la mise en place de ce dernier : 
Bénéficiaire :  "Amicale des Ecoles de Musique" 
Domiciliation :  Crédit Mutuel de Krautergersheim  
Code banque :  10278 
Code guichet :  01283  
N° de compte :  00014308145-31 
Date d'effet :  05.10.2021.    Dernier virement : 05.06.2022 (pour 9 règlements) 
N° IBAN :  FR7610278012830001430814531 →



Afin de respecter la 1ère échéance et d'éviter tout décalage, 
nous joignons à la présente, un modèle d'ordre de virement automatique 
à compléter et à remettre à votre banque courant septembre 2021. 
(Nous avons nous-mêmes des échéances à respecter, dont l'URSSAF où tout retard est sanctionné). 

DETAIL DES TARIFS 

Formation Musicale en groupe à partir de 6 ans (CP) ……………….…………..…………………...………………… 43 € / mois 
Instrument (30 mn avec FM en groupe) .……….……………………………………………………………………………… 63 € / mois 
Instrument (30 mn sans FM en groupe)  .……….……………………………………………………………………………… 60 € / mois 
Instrument (45 mn sans FM en groupe) ……….………………………………………………………………………………. 75 € / mois 

L'acquisition de matériel (méthodes, cahiers de cours, etc.) est à la charge de l'élève. 

COURS - ABSENCES - DESISTEMENTS  

Aucun remboursement ni réduction de frais ne pourront être demandés en cas d'absence de l'élève pour 
classe verte, de mer ou de neige. Toute absence devra être signalée, soit au directeur, soit aux professeurs. 
Tout désistement n'est admis qu'à la fin d'un trimestre, le droit d'écolage étant dû pour chaque trimestre 
commencé et pour tout le trimestre.  

Si votre enfant ne désire plus faire partie de l'école de musique, nous vous serions reconnaissants de nous 
le faire savoir par téléphone, courriel ou sms ; ceci dans un souci de bonne organisation du planning des 
différents professeurs et de préférence avant la fin du trimestre entamé. 

L'école de musique se réserve le droit d'exclure un élève sans réduction du coût de l'écolage pour les 
motifs suivants : 

- absences répétées et non justifiées / problèmes de discipline / toute raison empêchant
le bon fonctionnement des cours.

Nous restons bien entendu à l'écoute de toute suggestion de votre part et vous souhaitons, ainsi qu'à vos 
enfants, de passer de très agréables moments musicaux en notre compagnie. 

Cordiales salutations. 

Jean-Claude STOEFFLER 

Personne à contacter : 
 GRANNEC-GRAFF Isabelle (Directrice Administrative) / 06 06 81 11 88 

Courriel : ecole@lamikale.fr


