ACADÉMIE DE MUSIQUE
Modalités d’inscription

La section musique de l’Association ARPADI se propose de dispenser aux enfants et adultes un enseignement
individuel et collectif. Elle met en place les conditions favorables à l’expression des enfants dans le cadre des
auditions organisées en cours d’année. Pour mener à bien cette tâche, elle emploie une équipe de professeurs
spécialisés dans les disciplines concernées.

1. Enseignements proposés et tarif correspondant :

Dès l’inscription, les horaires et durées doivent être fixés avec les professeurs. Il appartient aux parents de
contacter les professeurs pour convenir de ceux-ci dès que possible.

2. Calendrier
Les périodes de vacances et jours fériés sont déterminés selon le calendrier scolaire français.

3. Modalités de paiement
Pour les cours collectifs (formation musicale, éveil musical et orchestre), le règlement se fait en une seule fois
à l’inscription.
Pour les leçons particulières (instruments), le cours de l’année est dû entièrement à l’inscription. Une facilité
d’encaissement est proposée uniquement pour les paiements par chèque : établir 3 chèques qui seront
encaissés au début de chaque trimestre.
En cas de règlement par virement bancaire ou espèces, la totalité des cours devra être réglée en une
seule fois. En cas d’arrêt de l’élève en cours d’année ou d’absence à un cours, aucun remboursement ne sera
effectué.
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4. Inscriptions
L’inscription n’est définitive qu’à réception de la totalité du règlement des cours.
Le règlement des cours s’effectue avant le début des cours en septembre pour la totalité de l'année. A partir du
1er octobre, les cours non payés seront suspendus. L’adhésion ARPADI fait l’objet d’un paiement/chèque
spécifique.
Les fiches d’inscriptions et le paiement libellé à l’ordre d’ARPADI sont à transmettre à :
ARPADI, 117 Place de l’Église, 01220 Divonne-les-Bains
.

5. Droit à l’image
Au moment de l’inscription, il vous sera remis un document vous demandant d’accorder la cession du droit à
l’image des élèves pour les photos prises pendant les auditions. Nous vous remercions de bien vouloir emplir
ce document et de nous le remettre.

6. Modalités d’ordre général
L'apprentissage de la musique est passionnant. Il structure l'enfant, développe son autonomie. Il favorise
l'expression de ses sentiments et donne la possibilité de les communiquer. Il apporte beaucoup de plaisir si
l'investissement est régulier.
Sans être obligatoires, les cours de formation musicale sont fortement recommandés aux élèves. Ils permettent
une progression plus rapide à l’instrument et éveillent davantage la créativité de l’enfant. La lecture des
partitions fait aussi partie des plaisirs de la musique.

7. Liste des professeurs
Cours

Professeurs

Tél. et adresse mail

Eveil musical
Violon
Orchestre à cordes

Valérie CHARDON

0450202160
0617235761
Chardon.div@gmail.com

Piano

Juliette ARIDON

0663656809
juliettearidon@hotmail.fr

Piano

Ghislaine ROBERT
BUHLMANN

0677395093
Ghislaine.robert.buhlmann@hotmail.fr

Piano

Gustavo MARTINEZ
PRICOLO

0450428798
+41799544318
gustavopricolo@latinmail.com

Guitare

Louis WAGNER

06 23 92 62 33
ecrire@louiswagner.fr

Formation musicale

Timothée WEISS

0783988328
0450411204
timotheew@hotmail.com
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