
 
 

Merci à nos partenaires : 

Musique de POITIERS CEP 

13 avenue des Terrasses 
86000 POITIERS 

www.musique-poitiers-cep.fr 

Ecole de musique de 

POITIERS CEP 
Présentation et inscriptions  

année 2020 - 2021 

Faites de la musique ! 



 

 

 

Présentation de l’école 

Nos objectifs 

• Favoriser l'éveil des enfants 
• Former de futurs musiciens amateurs, actifs, autonomes 
• Développer la pratique collective de qualité 
• Offrir aux adultes une formation musicale adaptée 

Inscriptions et contacts : 
Des permanences sont organisées pour les inscriptions  
- du 31 août au 4 septembre 2020 
- de 17H30 à 19H00 
 dans nos locaux, 13 avenue des terrasses à POITIERS 
 
Contacts 
Directeur : Fabrice ALLAIN 06.61.57.11.20 
Président : Etienne ALIROL 06.03.13.43.76 
Trésorière : Véronique DANEL 05.49.57.15.51 
 

Instruments enseignés 

Formation musicale 

• Eveil musical à partir de 5 ans 
• Formation musicale enfants et adultes 
• 1er et 2ème cycle selon cursus C.M.F. 

Formation instrumentale 

• Les élèves peuvent débuter parallèlement à la formation 
musicale l'étude d'un instrument 

• Possibilité de pratiquer de la musique d'ensemble dans 
différents ateliers 

Pratique d’ensemble 

• Chorale (enfants de 7 à 12 ans) 
• Classe d'orchestre 
• Orchestre d'harmonie 

Flûte traversière Clarinette Saxophone 

Trompette Guitare 

Piano 

Violon et violoncelle 

Percussions Batterie 

Chant  
(technique vocale) 

Tarifs 
• Droits d’inscription : 30 € / an 
• Eveil musical : 150 € / an (50€ / trim.) 
• Formation musicale et instrumentale :  

o 140 € / trimestre pour 30 min de 
cours par semaine 

o 210 € / trimestre pour 45 min de 
cours par semaine 

Modes de paiement acceptés 
• Chèques bancaires 
• Chèques vacances ANCV 
• Chèques jeunes Conseil 

Départemental 

Fabrice ALLAIN 

Les cours ne sont pas dispensés pendant les 
vacances scolaires. Les horaires des cours ne 
pourront être programmés qu’après validation 
des inscriptions 



 

 

 Fiche d’inscription 
2020-2021 

Musique de POITIERS CEP - 13 avenue des Terrasses - 86000 POITIERS www.musique-poitiers-cep.fr 

Renseignements :   
Responsable pédagogique : Fabrice ALLAIN 06 61 57 11 20 – fabriceallain86@yahoo.fr 
Président : Etienne ALIROL 06 03 13 43 76 – oscarpel@yahoo.fr 
 
   

1er élève 
NOM : ……………………………………..  Prénom : ………………………………… 
Date de naissance : ……………..........  Adresse mail : ………………………….. 
Téléphone : ………………………………  Formule : ☐ 30 minutes  ☐ 45 minutes 
Adresse postale : …………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
Instrument choisi : …………………………………………………………………………………. 

2ème élève 
NOM : ……………………………………..  Prénom : ………………………………… 
Date de naissance : ……………..........  Adresse mail : ………………………….. 
Téléphone : …………………………..….. Formule : ☐ 30 minutes  ☐ 45 minutes 
Adresse postale : …………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
Instrument choisi : …………………………………………………………………………………. 

3ème élève 
NOM : ……………………………………..  Prénom : ………………………………… 
Date de naissance : ……………..........  Adresse mail : ………………………….. 
Téléphone : ………………………………  Formule : ☐ 30 minutes  ☐ 45 minutes 
Adresse postale : …………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
Instrument choisi : …………………………………………………………………………………. 

Eveil 
NOM : ……………………………………..  Prénom : ………………………………… 
Date de naissance : ……………..........  Adresse mail : ………………………….. 
Téléphone : ………………………………  
Adresse postale : …………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Conditions  
et clauses particulières 

Les élèves ou les parents ont pris connaissance du règlement intérieur 
de l’association affiché dans les locaux. 
Les cours ne sont pas dispensés pendant les vacances scolaires. 
Les tarifs s’entendent pour 10 séances de cours par trimestre. 
En cas d’absence du professeur, les cours seront remplacés. 
Les cours sont dus en totalité pour l’année dès lors que l’élève a assisté 
aux trois premiers cours. 
 
Conditions de paiement : 
Les 3 chèques sont demandés à l’inscription mais encaissés : 

- Début octobre pour le premier trimestre 
- Début janvier pour le deuxième trimestre 
- Début avril pour le troisième trimestre 

 
Règlement : 
 
……. Chèques bancaires Montant : …………… € …………… € …………… € 
 
Chèques vacances : …………… 
Chèques jeunes : …………… 

Fait à POITIERS le ……………………. 
Signature (précédée de la mention “Lu et approuvé”) 

Compléter également les conditions particulières ci-contre 


