
                     

                                                                         
                                                                                 

    

      
 
                                                                                              
                   

 
 
NOM :......................................................................... 
 

PRENOM :................................................................ 

 

ANNEE DE NAISSANCE :...................................... 

 

TEL :................................./........................................ 

 

COURRIEL :............................................................. 

 

ADRESSE : ............................................................... 

 

....................................................................................... 
 

Nombre d'élève EMA par famille : ...........                                           

 

 
 

Merci de joindre un chèque d’inscription de 35 Euros par élève à l’ordre  
de l'association « EMAmontluel » (encaissement début septembre). 
 
   
 Je m’engage à respecter les conditions du règlement intérieur de l’école.                 
(ci-joint).  Inscription à l’année, l’école n’est pas tenue de rembourser un élève démissionnaire.                                       
                          
                            
                                             Date et  Signature       
                                      (obligatoire) 
  

INSCRIPTION A remettre à un PROFESSEUR  (ou dans la  boite aux lettres) 
EMAmontluel     13 allée de la Fontaine 01120 Montluel    (07 60 36 27 69) 

Guitare électrique      Carlo    Alex  

 Folk                            Classique        

Batterie          Romain        Rudy 

Piano jazz / actu    Stéphane 

Basse  et Contrebasse        Gilles 

Chant               Camille 

Chant accompagné guitare    Alex 

Chant accompagné piano       Alex 

Saxophone           Dorian 

Trompette             Florent 

Parcours Découverte     Alex 

Théorie musicale                Alex 

Cursus Groupe    Baptiste        Rudy 

Hebdo Groupe    Alex 

MAO (musique assistée par ordinateur)            Rudy 

Eveil musical (de 3 à 8 ans)  en partenariat 

avec le Club Musical Montluel    Céline  

           

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

A rendre avant le 21 juin 

2013                     Les réinscriptions restent à 25 E 

pour les anciens, mais seront de 35 E pour les nouveaux 

élèves. Les retardataires seront donc considérés comme 

de nouveaux élèves et payeront également 35 E.  Les 

profs ont besoin de savoir combien d’élèves se 

réinscrivent, n’attendez pas…Merci de votre 

compréhension  

  

 

EMAMONTLUEL 
SAISON  2016 - 2017 



 
 
 

DEBUT des cours                      lundi 12 septembre 2016 (pour les anciens élèves) 
                                                             lundi 19 septembre 2016 (pour les nouveaux élèves) 

 
FIN de l'année                            dimanche 25 juin 2017   
 
 

Par souci d'égalité l' Asso Emamontluel effectue un rééquilibrage du nombre de cours 
malgré les jours fériés. Afin que chaque élève reçoive le même nombre de cours certains  
profs pourront être absents une journée sans rattrapage. Détail en page 4 (calendrier).  
Le règlement total est dû en début d’année. L'échelonnage sur l'année est accepté  
(de 1 à 10 chèques). 
 
 
 
                                                                                                 

 
                                                                                                           

 Pour 45mn         550  e                                                                            

        520  e    si    2  élèves de la même fratrie au sein de l'école (ou CMM*). 

        500  e    si    3 élèves  de la même fratrie au sein de l'école (ou CMM). 
      
 

 
                                                                                                                  * CMM :  notre école partenaire le Club Musical Montluel

                                                                                                                     67 rue notre dame des marais, 01120 MONTLUEL 

     Pour 30 mn         630  e           

                                      600  e      si   2  élèves de la même fratrie au sein de l'école (ou CMM). 

                                      570  e      si   3 élèves  de la même fratrie au sein de l'école (ou CMM). 
                          
  

     Pour 45 mn         830  e           

                                     790  e       si   2  élèves de la même fratrie au sein de l'école (ou CMM).  

                                     760  e       si   3 élèves  de la même fratrie au sein de l'école (ou CMM).

 
                                                 CONTACT: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ECOLE EMAmontluel   07 60 36 27 69 
 

BATTERIE  Romain  06 64 38 16 65 
BATTERIE  - CURSUS GROUPE -MAO  Rudy  06 58 75 59 76 
 

HEBDO GROUPE - PARCOURS  DECOUVERTE - GUITARE 
THEORIE MUSICALE - CHANT GUITARE - CHANT PIANO  
Alex  07 60 36 27 69 
 

PIANO ACTUEL-  JAZZ - CLASSIQUE   
Stéphane  06 66 46 56 80 
 

 

TARIFS et INFOS 
SAISON  2016 - 2017 

COURS Collectif  (2 ou 3) 

COURS Particulier 

 

GUITARE  Carlo 06  76 40 86 98 
 

CHANT  Camille  06 66 72 10 22 
 

BASSE - CONTREBASSE  Gilles  06 08 24 51 04 
 

GUITARE Julien 06 23 08 90 89 
 

SAXOPHONES   Dorian  06 95 03 69 99 
 

TROMPETTE    Guillaume 06 08 13 41 72 
 

EVEIL MUSICAL  Céline 06 23 97 18 15  
(avec notre partenaire le Club Musical Montluel) 

 
 

 



 
 
                           
                                
  
 
Essayez tous les instruments pendant l'année (3 à 4 cours de chaque instrument). 
Dès 5 ans. (idéal pour faire le bon choix l'année suivante)  (de 2 à 4 élèves). 

 
 
 
 
 
Identique au Cursus Groupe mais 45mn de jeu en groupe toutes les semaines, toute 
l'année. (mini 4 musiciens par groupe). cotisation : 400 e l'année. 

 
                       
 
                        
 
Cours de formation théorique pour se perfectionner en lecture , en oreille, en rythme. 
Cotisation et durée à définir selon le nombre d'inscrits et selon les subventions! 

 
Et toujours ... 

 
La Musique Assistée par Ordinateur (MAO) 

en collectif (2 ou 3), pour maîtriser l'enregistrement et la musique de demain. 

 
Le Cursus Groupe 

 
  Le CURSUS GROUPE ouvre ses portes à TOUS, cependant la politique de  l’école vise à 
inciter les élèves à progresser en prenant des cours, il existe donc 2 tarifs annuels : 

 
135 e pour les élèves suivant également un cours d’instrument. 
150 e (+ 35 e d'inscription) pour les élèves désirant uniquement participer au Cursus. 

NOUVEAU  
cette année 

PARCOURS DECOUVERTE 

HEBDO GROUPE 

FORMATION THEORIQUE 



 
 

Reprise des cours lundi 12 septembre 2016 pour les anciens élèves. 
 
Les nouveaux élèves débuteront la semaine SUIVANTE  : le lundi 19 septembre, laissant le temps 
de constituer des binômes ou trinômes  homogènes. 

--------------------- 
   Afin que chaque élève reçoive le même nombre de cours: 
   

LUNDI 1 er mai  : FERIE    (le 8 mai sera travaillé) 
Mardi : une absence du prof dans l'année. 
MERCREDI : une absence du prof dans l'année. 
JEUDI : une absence du prof dans l'année. (l'ASCENSION sera travaillé (le 25/05) 
VENDREDI 11 nov : FERIE 
SAMEDI : une absence du prof dans l'année. 
 

Tous les autres jours fériés seront travaillés. 
----------------------- 

 

VACANCES: 
VACANCES de TOUSSAINT :  jeudi 20 octobre (inclus)     / REPRISE    le jeudi 3 novembre  
 
VACANCES  de  NOEL   :   mardi 20 décembre (inclus)       / REPRISE      le mardi 3 janvier  
 
VACANCES d' HIVER :    dimanche 19 février  (inclus)      /  REPRISE       le lundi 6 mars  
 
VACANCES de PRINTEMPS  : dimanche 16 avril (inclus) /  REPRISE     le mardi 2 mai  
                                                                                                                                   (ferié le lundi 1er mai) 

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

PREPARATION du CONCERT de FIN d'ANNEE  
 

 les cours seront remplacés par des REPETITIONS en groupe du lundi 22 mai 
au dimanche 18 juin. 

 
 Du lundi 19 juin au jeudi 22 juin , la dernière semaine sera banalisée et servira 

aux balances à la salle polyvalente de Montluel.(réglages sur scène).  
 

 Le concert aura lieu les vendredi 23 juin et samedi 24 juin. Les plus jeunes 

joueront le dimanche 25 juin. Vacances d’été le DIM  25 juin! 
 
 

                                                                        BONNES ANNEE MUSICALE A TOUS ! 
                                                                                             L'équipe EMAmontluel

CALENDRIER 
2016 - 2017 



 
 

 
REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSOCIATION EMAmontluel 

 
 

ECOLE DE MUSIQUES  ACTUELLES DE MONTLUEL 
13 allée de la fontaine 01120 Montluel  

Tél : 07.60.36.27.69 

 
S O M M A I R E 

        

1 - LES MISSIONS DE L’ASSOCIATION 
2 - LES PRESIDENTS 
3 - LES INSCRIPTIONS ET COTISATIONS  
4 - LES PROFESSEURS  
5 - LES ELEVES ET LES PARENTS 
6 - DISCIPLINE ET ASSIDUITE   

 
 
 

L'association EMAmontluel est une structure spécialisée dans l'enseignement artistique de la musique qui fait 
appel à des professeurs expérimentés et qualifiés. 

Cette structure a pour mission d’offrir, dans les meilleures conditions pédagogiques, à autant d’enfants, 
d’adolescents et d’adultes qu'il est possible, une pratique et une bonne culture musicale dans les disciplines 
proposées, de propager l'art musical, susciter l'éclosion de vocations ou former de futurs amateurs actifs, éclairés et 
enthousiastes.  
 
 
1- LES MISSIONS DE L’ASSOCIATION « EMAmontluel » 
 

 Assurer la formation de futurs professionnels ainsi que la formation et le développement d’une pratique 
amateur. 

 Garantir un enseignement de qualité adapté aux besoins des élèves et à leur écoute. 

 Constituer sur le plan local, départemental et régional un pôle d’activité et de diffusion. 

 Répondre, en tant que centre de ressources de musique, à des demandes diversifiées. 

 Participer à des actions de création et de recherches pédagogiques. 

 Collaborer au développement de la vie culturelle de l’école. 
 

Cette école constitue sur le plan local, un pôle musical dynamique de la vie culturelle de la cité.Les 
professeurs sont sous la responsabilité des présidents de l’association EMAmontluel.  

 
Les inscriptions se font soit par courrier à l’adresse de l’école soit remise en main propre à l’un des présidents 

(ou) au professeur concerné.  
Les présidents ainsi que les professeurs sont habilités à prendre toute mesure urgente visant à maintenir le bon 
fonctionnement de l’établissement. 
 

Les élèves fréquentant l’école de musique le font dans un but d’instruction et d’éducation et se doivent de 
respecter les règles de l’établissement.  

 
Les disciplines instrumentales actuellement enseignées sont les suivantes: piano classique –piano jazz- clavier - 

violon - flûte traversière - guitare classique - basse - guitare électrique- batterie - saxophone – chant- éveil musical-
harmonica- piano ou guitare accompagnement chant- le cursus groupe (atelier). 

 
 
 
 



2 - LES PRESIDENTS 
 
L’association EMAmontluel est dirigée par deux présidents, qui travaillent en étroite collaboration avec les 

professeurs.                                                                                                                                                                                                                                                  
 

Les présidents : 
 

 recrutent les professeurs. 

 signent la convention avec les professeurs prestataires. 

 peuvent mettre un terme au partenariat avec les professeurs prestataires si la convention n’est pas respectée. 

 procèdent à la répartition des élèves dans les différentes classes. 

 prennent toutes les mesures qu’ils jugeront indispensables à la bonne tenue des cours (propreté, discipline, 
assiduité et moralité). 

 sollicitent l’ouverture de nouvelles classes. 

 assurent les relations avec les parents d’élèves en cas de litige avec le professeur. 

 fixent les tarifs et le nombre de semaines travaillées chaque année scolaire. 
 
Les présidents sont responsables du bon fonctionnement et de la régularité des cours. 
 
 
3 – INSCRIPTIONS ET COTISATIONS 
 

Aucune limite d’âge n’est fixée pour les élèves potentiels. C’est le professeur qui estimera la capacité ou non de 
l’élève à suivre les cours qu’il dispense. 
 

Le cours de découverte fait partie des 33 cours, une fois inscrit à l’association de musique EMAmontluel, 
l’élève ou le responsable légal s’engage pour toute l’année scolaire. Il n’y aura aucun remboursement, l’inscription se 
faisant uniquement à l’année. 
Toute exclusion momentanée ou définitive sera justifiée par le NON-respect du règlement intérieur et ne fera l’objet 
d’aucun remboursement. Le règlement total des cotisations se fait en début d’année (avant le commencement des 
cours), et doit être remis directement au professeur. L’inscription sera établie à l’ordre d’ »EMAmontluel ». 
 
 
TARIFS pour l’année 2016-2017 :  
 

 Inscription annuelle : 35 E par élève à l’ordre d’ « EMAmontluel ». 

 Cotisation annuelle pour les cours (à régler au professeur) :       
 

COURS COLLECTIF (de 2 à 4 maxi) 
 
                 Pour 45mn          550 E        

               520 E               2  élèves de la même fratrie 

               500 E                3 élèves  de la même fratrie 

 
 
COURS PARTICULIER 

 
Pour 30mn          630 E                                                                     Pour 45mn       830 E        

                            600 E    2  élèves de la même fratrie                                              790 E     2 élèves de la même fratrie 

               570 E    3 élèves de la même fratrie                                               760 E     3 élèves  de la même fratrie 

 

 
                                      

  4 - LES PROFESSEURS 

 
Les professeurs sont chargés : 
 

 d’enseigner aux élèves de leurs classes respectives la ou les disciplines pour laquelle ou lesquelles ils ont été 
recrutés. 

 d’appliquer le suivi pédagogique (banalisation de 4 cours avant le concert de fin d’année remplacés par 4 
séances de répétitions en groupe encadrés par les professeurs). 

 d’assurer la régularité des cours (jours et heures définis en début d’année). 

 de respecter la durée des cours. 

 d’assister aux réunions internes de l’école, et aux projets de l’école (concert de fin d’année). 

 de la surveillance et la responsabilité des partitions, des instruments, du mobilier et du matériel qui leur sont 
confiés pour le service de leurs classes. 

 
 



Les professeurs ne peuvent pas, pendant les périodes d’activité de l’école, s’absenter sans demander, une 
autorisation aux présidents de l’association EMAmontluel. 
Les professeurs ont pour obligation de récupérer les cours dus à leurs absences. Ces absences et leur rattrapage 
doivent être  planifiées et annoncées aux présidents en amont. 

Chaque professeur est responsable de sa classe  et peut accepter ou refuser la présence des parents dans sa 
salle de cours. 

 
Les professeurs sont sous le statut de travailleur indépendant et ils ont pour obligation d’être en règle vis-à-

vis de l’association EMAmontluel faisant appel à eux en tant que prestataire (chaque professeur doit être en 
possession du justificatif de leur statut et  doivent la présenter aux présidents de l’association. 

 
Les professeurs doivent assurer 33 cours (semaines banalisées dédiées aux répétitions comprises). 

Sur 34 semaines de cours les professeurs pourront s’absenter 1 fois sans rattrapage. 
Les professeurs ne sont pas dans l’obligation d’assurer les cours pour les élèves qui ne participent pas aux 
projets de l’école, ni pour les absences des élèves. 

Les professeurs remettent au début de chaque année les fiches d’inscriptions de tous leurs élèves 
accompagnées du règlement de l’inscription de 35 euro. 
Les professeurs doivent avoir signé la convention de l’association EMAmontluel pour pouvoir 
enseigner au sein de l’école EMAmontluel. 
 

Les cours seront dispensés au 13 allée de la fontaine 01120 Montluel, dans les locaux de 170m2, dans la salle 
définie au préalable par les présidents. 

 
En cas d’absence longue du professeur signalée au préalable en début d’année, les présidents 

décideront du professeur remplaçant. 
 
. 
 5 - LES ELEVES, LES PARENTS 
 
  Avant et après les cours, les élèves sont sous la responsabilité de leurs parents. 
Durant les cours, les élèves sont sous la responsabilité du professeur. 
Aucune limite d’âge n’est fixée pour les élèves potentiels, le professeur déterminera si l’élève est apte à recevoir son 
enseignement. 
 

Tout élève mineur doit être présenté par, son père, sa mère, ou son tuteur légal, lors de l’inscription à l’école 
de musique EMAmontluel. 
Les parents ou un adulte responsable sont tenus d’accompagner leurs enfants jusqu’à la salle de cours et de s’assurer 
de la présence du professeur. 
Les parents seront informés de l’absence d’un professeur soit par téléphone soit par affichage sur la porte de l’école, 
soit par courrier. 
Il est conseillé aux parents de contracter une assurance pour les instruments qu'ils possèdent ou qu'ils ont en location. 
L'école n'est pas responsable des dommages qu'ils pourraient encourir quel que soit le lieu ou les circonstances de leur 
utilisation. 
 

L’achat de l’instrument choisi par l’enfant est à la charge des familles.  
L’activité de l’école suit les vacances scolaires. Il n’y aura pas de cours pendant les vacances scolaires et les jours 
fériés. L’école de Musique EMAmontluel fonctionne uniquement sur une périodicité de 34 semaines. Les cours se 
terminent par le projet de l’association EMAmontluel : le concert de fin d’année. 
 
Les élèves sont dans l’obligation de participer aux projets de ‘l’école pour recevoir les 33 cours. 
 
Afin d’élaborer des groupes cohérents, les nouveaux élèves pourront être évalués lors d’un cours de découverte puis 
débuteront les cours en groupe au plus tard la première semaine d’octobre. Le prix des cours restera identique. 
 
 
6 – DISCIPLINE ET ASSIDUITE 
 

Les élèves doivent avoir une attitude et une tenue correctes. Ils doivent faire preuve d’une assiduité constante, 
les absences non motivées feront l’objet de l’envoi d’un courrier informant des sanctions encourues. Les responsables 
de l’école sont les seuls habilités à accorder des dispenses. 
           
           
           

               La direction 

 


