Ecole de Musique de Bièvres
Adresse postale : Mairie, Place de la Mairie 9170 BIEVRES – Tel : 01 69 85 54 37 (répondeur)
mail : contact@musique-bievres.org – internet : www.musique-bievres.org –
Ecole de Musique de Bièvres

Modalités de paiement des frais d’inscription

L’encaissement des chèques et les prélèvements interviennent à compter du 15 octobre 2021.
L’adhésion de 45€ n’est pas remboursable même en cas de renonciation.Toute année commencée est due.
Pour les abandons en cours d’année, seuls les cas particuliers suivants seront pris en compte :
1.En cas de déménagement
2.Pour des raisons de santé motivées par un certificat médical justifiant l’abandon définitif.
Toute demande de congé ou démission partielle ou totale doit faire l’objet d’un courrier postal ou électronique
adressé à l'Ecole de Musique.
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Afin que le tarif maximum ne vous soit pas appliqué automatiquement, vous devez,
pour les cours d’instrument, faire calculer votre quotient familial en Mairie ou nous
fournir les pièces justificatives (justificatif de domicile et dernier avis d’imposition).
QUOTIENT = (Revenus imposables + Allocations familiales) / 12 mois / nombre
de parts.
Calcul du nombre de part (différent de l’administration fiscale) : 1 parent = 1 part, 1
enfant = 1 part, 1 part supplémentaire si enfant ou adulte handicapé, parent isolé ou
veuf.

Dans le cadre du cursus instrumental, le solfège et la pratique collective sont obligatoires. Toute absence devra être
signalée au professeur et par mail à contact@musique-bievres.org
La constitution des classes de solfège et leurs horaires seront affichés sur place fin juin et sur www.musique-bievres.org

Journée des associations : Samedi 4 septembre 2021
Reprise des cours : Lundi 13 septembre 2021
au Centre Culturel Ratel, 2 allée des Castors à Bièvres

