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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

❏  J’ai pris connaissance des règlements de l’École de Musique de Saint-Laurent et je m’engage à les respecter.                      
❏  I acknowledge having read the rules and policies of École de Musique de Saint-Laurent and agree to abide by them.  

__________________________________________________________________             Date ___________________         
Signature du parent ou de l’élève adulte/ Signature of parent or adult student          

Quisque et orci vel lorem 
pulvinar elementum. Morbi et 

❏ Nouvel élève/New student  ❏ Français  ❏ English ❏ Réinscription/Re-registration    ❏ Enfant/Child   ❏ Adulte/Adult           

____________________________________________________        __________________________________________________                       

_____________________________________          _________________              ________________________________________    

__________________________________________________________________________________________________________     
Adresse/Address :        ❏ Parents         ❏ Mère/Mother          ❏ Père/Father          ❏  Adulte/Adult        

_____________________________                _________________________               _____________________________________                       
Date de naissance/ Date of birth              Année scolaire/School grade              Téléphone/Telephone  

________________________________      __________________     ___________________     ___________________     
Mère: Nom – prénom                                    T. Portable/Cell phone     T. Travail/Work phone        T. Maison/Home phone                                                 
Mother: Family – given name                  

Renseignements généraux / General infos

Renseignements généraux/General informations

Préparation aux auditions / Audition preparation (30 semaines/30 weeks) 

❏ Cours intensif de théorie musicale et de formation auditive                 ❏ Intensive musical theory and ear training                                      

________________________________      __________________     ___________________     ___________________     
Père: Nom – prénom                                    T. Portable/Cell phone     T. Travail/Work phone        T. Maison/Home phone                                                 
Father: Family – given name                  

Mode de paiement choisi/Method of payment

❏ Je désire payer en (voir tarifs au verso) : / I wish to pay in  (see fees in reverse) : ❏ 1 versement / 1 installment                    
❏ 2 versements / 2 installments       ❏ 4 versements / 4 installments     ❏ versements mensuels égaux – (maximum 9) / 
monthly payments (maximum 9)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           

 Choix de cours/Program options                                                       

Leçons individuelles (34 semaines) /Private lesssons (34 weeks) 

❏ Instrument principal/Principal instrument ________________________ Durée/Duration : ❏ 30 min.  ❏ 45 min. ❏ 60 min.                                   

                                                                                                                                           
Cours de groupes (34 semaines) /Group lessons (34weeks)                              

❏ Initiation à la musique pour les 4 à 6 ans/Music initiation for ages 4 to 6   (50 min.: Samedi/Saturday) 
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personnel et confidentiel / personal and confidential

Notre mission est de répondre le plus adéquatement possible aux besoins musicaux de 
votre enfant, de faciliter son adaptation et d’améliorer ses apprentissages. Nous 
aimerions que vous nous parliez de différents aspects de votre enfant qui mériteraient 
notre attention. Nous apprécions votre implication et votre collaboration. 

Parlez-nous de votre enfant…

Nom de l’élève: ________________________________________  Âge : ______ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

Talk to us about your child… 

Our mission is to better possibly answer the musical needs of your child, to ease his 
adaptation and to upgrade his musical skills. Can you please in a few sentences tell us a 
few aspects of his personality ? We are very grateful of your personal implication and 
collaboration. 

Student given name : ___________________________________  Age : ______ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
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  FORMULAIRE D’INSCRIPTION                            Rappel des règlements 

Politique des présences 

 La présence aux cours et les pratiques quotidiennes sont des conditions essentielles à la 
réussite. L’assiduité aux leçons est importante. Également, l’élève respectera l’horaire fixé après 
entente avec le professeur, pour l’année complète. Le professeur n’est pas obligé de remettre 
plus d’un cours manqué par la faute de l’élève, pour quelque raison que ce soit, et ce, pour 
toute l’année. Une absence non signalée moins de 24 h à l’avance sera automatiquement 
perdue, peu importe la raison.  

 Il s’agit ici de justice envers le professeur. De son côté, ce dernier est responsable des cours 
manqués par sa faute. Également, l’école ne s’engage pas à surveiller ou voir à la sécurité d’un 
élève en dehors de l’heure de cours prévue. Il est de la responsabilité des parents d’être 
présents au début et à la fin de chaque leçon hebdomadaire. Pour les cours d’initiation à la 
musique, les parents sont tenus de demeurer sur place pour toute la durée de la leçon. 

Abandon 

 Tout abandon de cours doit obligatoirement être signalé à la direction par écrit. Le 
remboursement des cours individuels ne sera considéré qu’au moment de la réception de l’avis 
d’abandon officiel. 
Pour les cours collectifs, aucun remboursement ne sera effectué après le début de la session. 
L’école se réserve le droit de résilier unilatéralement un contrat pour tout motif sérieux, 
notamment pour défaut de payer une somme d’argent ou pour un manquement grave à des 
règlements internes de l’école. 

Cas spéciaux : Il est entendu que les cours manqués pour un voyage seront perdus. Il n’est pas 
juste que le professeur soit pénalisé pour cette situation. Dans le cas de maladie, l’école de 
musique remboursera ou créditera les cours à partir de la 3e semaine consécutive d’absence. Le 
papier officiel d’un médecin devra confirmer l’incapacité à suivre les leçons.


