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L’École de musique du Val Saint-Vitois est ouverte à tous : enfants et adultes. 
Les cours de formation musicale et d’instruments sont assurés depuis la première année de cycle 1 jusqu’au 
niveau DFE (troisième année de cycle 3). Les cours instrumentaux commencent après la première année de 
formation musicale ou dès la première année sous forme d’initiation. 

 Instruments enseignés 
 

- Piano, synthé, guitare, batterie, percussions, accordéon 
- Flute, Saxophone, Clarinette, hautbois 
- Trompette, Trombone, Euphonium, Tuba 
- Violon, violoncelle, contrebasse 

 
Location d’instruments : les cors, trombones, tubas, hautbois sont prêtés gracieusement. Pour les autres 
instruments, location de 15€ par mois (pas de piano et de batterie disponibles à la location) 

 Durée de chaque cours 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une réunion d’information sur les horaires des cours et la finalisation des inscriptions est organisée    

le samedi 10 septembre 2022 de 14H à 17H30 
au bâtiment de la musique, 16 Chemin de Berthelange à Saint-Vit. 

Formation instrumentale (cours individuels) 

Cycle 1 et début cycle 2      0H30 
Fin de cycle 2 et cycle 3 (Brevet et moyens)  0H45 

Fin de cycle 3 (DFE)                 1H00 

 

Formation musicale (cours collectifs) 

Eveil musical    1H00 

Cycle 1 et Cycle 2    1H00 

Fin de cycle 2 et cycle 3    1H00 
Adultes           1H00 
 
Remise à niveau solfège     0H30 
(Hors examen)  
 
 Atelier (cours collectifs) 

 
Improvisation       1H00 
Guitare       1H00 
Chorale       1H40 
Classe orchestre     2h00 
Autre Classe orchestre     1h00 
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Tarifs 

 
➢ Inscription  
Cotisation annuelle : 35 euros par élève (tarif dégressif pour les familles : 30 euros pour la 2ème 
personne, 25 euros à partir de la 3e personne). 

 

➢ Modalités de règlements 
Par prélèvement SEPA en 9 mensualités :  voir document ci-joint. 
Par chèque bancaire : 3 chèques datés du jour de l’inscription (encaissement octobre, janvier et avril) 
Par chèque vacances ANCV  
 

En cas de difficultés, prendre contact avec l’école de musique. 

 
➢ Tarifs par mois sur 9 mois (octobre à juin) pour 30 semaines de cours 

 

Discipline CAGB Hors 
CAGB 

Eveil musical 25 28 

Formation musicale seule 25 28 

Formation musicale + instrument ou Chant 55 58 

 

Atelier   

- Improvisation 
- Guitare 
- Guitare (avec 30min de cours individuels) 
- Chorale 
- Classe orchestre 

27 
32 
63 
28 
10 

27 
35 
66 
30 
10 

 

Deuxième instrument  30 30 

Formation musicale + instrument pour les membres de l’orchestre 30 30 

 
 

Pour tous renseignements et inscriptions 

 Elisabeth PIERRE – École de musique du Val Saint Vitois 
16 chemin de Berthelange 25410 SAINT-VIT 
03 81 80 36 16      emvsv.contact@gmail.com 

 
Afin de réduire le temps d’attente à la journée d’inscription, nous vous remercions de nous renvoyer dès réception la fiche de 
renseignements et votre règlement.  
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BULLETIN INSCRIPTION 2022-2023 
À renvoyer avec votre règlement 

RESPONSABLE LEGAL ou ELEVE ADULTE 

NOM 
Prénom  Tél   

Adresse  Portable  

CP et Ville     

E-Mail :  

Merci de le noter lisiblement votre mail 
 

PRE-INSCRIPTION 

NOM prénom Date Formation 
musicale 
Niveau 

Pratique 
instrumentale 

Location 
instrument 

Pratique 
Atelier  

Pratique 
Orchestre 

(de l’élève) de naissance 

    Instrument Niveau Répondez par oui ou non 

    
    

    
      

        
      

    
      

        
      

    
      

En s’inscrivant à l’école de musique, les élèves s’engagent à suivre les cours régulièrement et à participer aux actions 
pédagogiques et culturelles ponctuelles proposées (spectacles, répétitions et cours occasionnels), ces actions faisant 
partie intégrante de la formation. 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………… responsable légal des ou de l’enfant(s) ci-dessus : 

 Reconnaît avoir reçu et pris connaissance du Règlement Intérieur de l’École de musique du Val Saint-Vitois et 
l’accepter.       

 Autorise – n’autorise pas (rayer la mention inutile) mon ou mes enfants nommés ci-dessus, à être 
photographiés, filmés ou enregistrés lors des différentes manifestations et concerts organisés par l’École de 
musique ou l’harmonie et accepte l’utilisation et la diffusion de ceux-ci dans le cadre des actions de 
communication de l’association. 

Date :        Signature : 

 
 


