
FICHE INSCRIPTION 2022 - 2023

L & MUSIC 15 rue Jean Jacques Rousseau FONTENAY SOUS BOIS

09 84 26 80 19

CONTACT: 

Ludivine Dubos:  06  33 53 26 82/ ludivinedubos@l-et-music.com 

Joël Decobecq : 01 43 08 23 55/ j.decobecq@wanadoo.fr



Une formation musicale sur mesure pour tous les goûts

Cours individuels Tarifs réduits

Piano

Coaching vocal

Flûte traversière

Piano 
accompagnement 

chant

Tarifs pleins

1/2 H par semaine:  110€ par mois 
3/4 H par semaine:  143€ par mois

1 H par semaine:  176€ par mois

1/2 h: 35€       3/4 h: 45€       1H: 55€ 

Seul un engagement à l’année du 12 SEPTEMBRE 2022 au 2 
JUILLET 2023 (hors vacances scolaires et jours fériés) donne 
droit aux tarifs réduits. 
Les séances de coaching vocal individuelles ne bénéficient pas de ces tarifs 
réduits. 

Sans engagement, toute l’année (sauf Août), bénéficiez de 
cours ponctuels à votre rythme pour être accompagné-e dans 
votre projet musical.



Musique en groupe et horaires Tarifs groupe

TRIO FLUTES TRAVERSIERES JEUNES dès 2 ans de pratique : 2 mercredis par mois de 15H30 à 16H30     55€/ mois

ATELIER VOCAL JEUNES : 8/13 ans ( tous niveaux ):                2 mercredis par mois de 16H30 à 17H30       55€/ mois

1. CHORALE QUI BOUGE adultes amateurs : 3 jeudis par mois de 20H à 22H 77€/ mois 

2. SING SING: chanteur-se-s confirmé.e.s : 3 mardis par mois de 19H30 à 21H         110€/ mois

Après une séance d’essai, ces ateliers nécessitent un engagement à l’année jusqu’au 30 juin 2023
Si engagement la séance d’essai sera englobée dans le tarif mensuel

Ꙭ  9/11 SEPTEMBRE 2022/  Stage E-VOI-SION : RENSEIGNEZ- VOUS !!



Modalités d’inscriptions

Lisez, remplissez et transmettez 
votre fiche d’inscription signée 
et en avant la musique ! 

Pour les cours avec engagement 
sur l’année, vos paiements se 
font à l’inscription en 10 chèques 
pour 10 mois de septembre à 
juin

Pour les cours sans engagement, 
vous réglez à la fin de la séance

La séance qui ne sera pas 
annulée au moins 72 heures à 
l’avance ne sera pas remplacée 
et sera due

POUR LES ADULTES

Cours choisi-s:

Nom / Prénom:

Mail :

Tel:

SIGNATURE

Coordonnées adultesCoordonnées enfants

PARENTS POUR LES ENFANTS:

Cours choisi-s : 

Nom/ Prénom enfant :

Mail:

Tel de la personne à contacter :

SIGNATURE: 


