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DESCRIPTION DES ACTIVITEES 
 

ÉVEIL MUSICAL 
Découvrir les sons, les instruments et le 
rythme par le jeux. 
Danser sur différents styles musicaux 
Chanter en groupe 

 

4 à 7 ans 
45 minutes par semaine (hors vacances 
scolaires et jours fériés) 
- mercredi 16h30-17h15  
 

320€/an + 12€ de cahier 

 

CHANTS DU MONDE 

Découvrir les cultures du monde entier 
(Afrique, Géorgie, Espagne, Amérique du 
Nord, Polynésie…) y compris de France 
(Basque, Corse…) 

A partir de 16 ans 
limité à 15 personnes par séance 
1h30 par semaine (hors vacances scolaires 
et jours fériés) 
- mercredi 18h15 à 19h45 

250€/an 

 

COURS DE VOIX/CHANT INDIVIDUEL 
Profiter d’un accompagnement vocal sur 
mesure en fonction de vos besoins (parler 
sans me fatiguer, chanter mes airs favoris sous 
la douche sans me faire mal, préparer un 
concert sans stress…).   

A partir de 8 ans 
½ heure par semaine ou 1 heure tous 
les 15 jours (hors vacances scolaires et 
jours fériés) 
- mercredi et samedi  

500€/an 

 

COURS DE CHANT EN PETIT GROUPE 

  

Partager des morceaux en solo ou en 
groupe. En famille, avec des amis ou dans un 
objectif de scène. 
 

A partir de 8 ans 
3 personnes 
1 par semaine (hors vacances scolaires et 
jours fériés) 
- mercredi et samedi  

500€/an 

Informations - Année scolaire 2022-2023 
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LE PROFESSEUR  

Aurélie GARCIA 
 
Professeur de chant et de technique vocale 
06 84 21 55 17 – aureliegarcia.creation@gmail.com 
SIRET : 888 633 666 00019 

LE LIEUX 
Le Studio 36 
 
Centre commercial Émeraude 
33 boulevard Eindhoven 
14400 Bayeux 

CALENDRIER 
Les cours débutent le 14 septembre 2022 

Pour les activités collectives 30 heures de cours sont prévues à l’année et 15 heures pour les cours 
individuels. Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires.  

Le calendrier joint à la fiche d’inscription permet de visualiser les jours et semaines de cours. 

CONDITIONS D’ANNULATION 
• Si le professeur est absent, il devra prévenir ses élèves et s’engage à proposer deux dates 

pour rattraper le cours. Si les deux dates proposées ne conviennent pas, aucun 
remboursement ne pourra être possible. 

• Si l’élève est absent, il/ses parents devront prévenir le professeur au moins 48h à l’avance. 
Le professeur s’arrangera pour trouver une date de remplacement, dans la mesure du possible, 
sans obligation de rattrapage ou de remboursement. 

• L’élève qui ne préviendra pas le professeur de son absence ne pourra en aucun cas 
demander à rattraper le cours ni à être remboursé. 
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Fiche d’inscription 
Année scolaire 2021-2022 

 

Exploitation de l’image 2021/2022 

Je soussigné(e)..................................................................  

autorise n’autorise pas 

l’exploitation sur support photographique ou 
informatique des photos  et  des  films  pris pendant 
les cours ou  les  spectacles, exclusivement pour  la 
présentation et l’illustration des activités de  l’école 
de musique pour moi-même ou pour mon fils ou 
ma fille. Je déclare céder à titre gracieux à Aurélie 
GARCIA le droit d’utiliser mon image ou celle de 
mon enfant. Aurélie GARCIA s’engage, 
conformément aux dispositions légales en vigueur 
relatives au droit à l’image, à ce que la publication 
et la diffusion de ces images ainsi que des 
commentaires  les  accompagnants  ne  portent pas 
atteinte à ma vie privée, à ma dignité et à ma 
réputation ou à celles de mon enfant.  

Signature : 

Décharge médicale 2021/2022 

En cas d’urgence et d’impossibilité de contacter les 
parents, ou le conjoint 

Je soussigné(e)..................................................................  

autorise n’autorise pas 

Aurélie GARCIA à prendre toutes les mesures qui 
s’imposent, y compris d’hospitalisation si 
nécessaire en cas d’accident et d’urgente 
intervention médicale et chirurgicale. 

Nom et téléphone du médecin traitant :  

…………………………………………………….. 
Nom et téléphone de la personne à prévenir en cas 
d’urgence (pour adultes inscrits) :  

…………………………………………………….. 

Signature : 

Autorisation de sortie 2021/2022 

Je soussigné(e)..................................................................  

autorise n’autorise pas 

mon enfant à quitter l’enceinte du Studio 36 avant mon arrivée.  

Signature : 
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Nom : .............................................................................................................................................................................. 

Prénom : ........................................................................................................................................................................ 

Représentants légaux (pour élèves mineurs) : ....................................................................................................... 

Téléphone portable : .................................................................................................................................................... 

Adresse mail : ................................................................................................................................................................ 

ACTIVITES 
 

 Éveil Musical Mercredi 16h30 

 Chants du monde 

 Cours de chant individuel 

 Cours de chant en petit groupe 

CONDITIONS DE PAIEMENT 
Les cours seront réglés à l’inscription (cocher la case) : 

 En totalité  Mensualisation sur 10 mois entre le 1er et le 5 de chaque mois 

Par l’une des modalités suivantes (cocher la case) :  

 espèces  chèque(s)   virement(s) voir RIB ci-dessous 

• L’élève ou ses parents s’engagent à respecter le tarif demandé en totalité ou au mois, même 
en cas d’absence (prévu ou non). Se reporter à la section « Conditions d’annulation » 

• Une facture pourra être émise sur demande. 

 

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE
Ce relevé est destiné à tout organisme souhaitant connaître vos références bancaires
pour domicilier des virements ou des prélèvements sur votre compte

CR DE NORMANDIE
BAYEUX
Tel. 0231551321 Fax. 0233068750

22/09/2020
00300

Intitulé du compte MLE GARCIA AURELIE
9 ALLEE JULES DUMONT D URVILLE

HUPPAIN
14520 PORT EN BESSIN HUPPAIN

Domiciliation

Code banque
16606

Code guichet
03011

Numéro de compte
84855515341

Clé RIB
26

IBAN FR76 1660 6030 1184 8555 1534 126

Code BIC (Bank identification code) - code SWIFT AGRIFRPP866
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