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Ecole de Musique du Plateau Est (E.M.P.E) 
479, rue du Général de Gaulle 76520 Franqueville Saint-Pierre 

02.35.79.83.82 - ecoledemusiqueduplateauest@gmail.com 
 

 Inscription  Réinscription 
 Franqueville / Belbeuf (1)  Hors Communes Conventionnées (1)   Hors Communes 

(1) Un justificatif de domicile Nominatif de -3 mois est à fournir IMPERATIVEMENT à l’inscription pour bénéficier des tarifs FSP / Belbeuf ou conventionnés 

2019 / 2020 

□ PAIEMENT COMPTANT : ……………… €  □  ou  PAIEMENT EN (4): ..……….       Chq de : …………………. € 
          + 1 Chq de : …………………. € 

ENCAISSEMENTS :   □ 1er de chaque mois         ou  □ 15 du mois. 
□ Oct.      □ Nov.      □ Déc.      □ Jan.      □ Févr.     □ Mars       □ Avril     □ Mai      □ Juin (4) 
□ Pass Jeunes 76 (3) ……….€   □ Atouts Normandie (3) ……….€   □ Chq. Culture (3) ……….€   □ Chq. Vacances (3) ………..€ 

(3) Un chèque de caution (non encaissé) du montant de la subvention sera demandée OBLIGATOIREMENT en attendant son paiement total auprès de l’EMPE. 
(4) Tous les chèques doivent parvenir à l’EMPE avant le 1er Novembre 2019, sous peine de suspension des cours. Pas d’encaissement possible au-delà de Juin. 

Article 5 du règlement : le paiement des cours est exigible EN TOTALITE en début d’année scolaire. Toute année commencée 
est due, sauf cas de force majeur approuvé par le bureau. Tout règlement incomplet impliquera la suspension des cours. 
Un nouveau Règlement Général Européen de Protection des Données personnelles (RGPD) est entré en vigueur dans l'Union Européenne le 25 mai 2018. Ces données sont stockées de manière sécurisée et accessibles uniquement par l’Ecole de Musique du Plateau Est, 
elles ne seront en aucun cas cédées ou vendues. Nous voulons nous assurer que vous souhaitez continuer à recevoir nos informations par email, newsletter. Si oui, vous n'aurez rien à faire. Si non, vous pouvez nous en informer et vous rétracter à tout moment.  

□ Droit à l’image : J’autorise par la présente l’Ecole de Musique du Plateau Est à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies prises dans le cadre des concerts ou des enseignements. 
Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par l’Ecole de Musique du Plateau Est notamment à l’occasion de la parution des newsletters, des sites internet et réseaux sociaux 
de l’école, ou dans des documents de communication avec votre accord. 

SIGNATURE pour accord du Règlement de l’école (et du Verso de cette fiche) 
 

RESIDENCE  : 

Nom :  .........................................................................................................  Prénom :  .........................................................................................................................  
Nom du Responsable Légal :  ...............................................................................  Né(e) le : ……… /…………/…………………  Mineur :  

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
Code Postal :  .....................................  Ville :  ...........................................................................................................................................................................................  
Téléphone DOMICILE :   .................................................................. Téléphone PORTABLE :  .......................................................................................  
eMail Parents :  .............................................................................................................................................................................................................................................  
Tel Portable ELEVE :  .................................................................. eMail ELEVE :  ..............................................................................................................  

Formation Musicale (obligatoire pour le cycle 1 et les débutants).                   A remplir par l’EMPE 
Niveau :   ...............................................................  Jour :  ...................................................  Horaires :  .................................................................................  

Instrument 1 :   ................................................................................  Prof :  ..................................................................................................................................  
Instrument 2 :   ................................................................................  Prof :  ..................................................................................................................................  
 Eveil Musical     Chorale     Pratique collective     Pratique collective SEULE    ................................................................... 

ACTIVITES 
MUSICALES 

Durée 
Hebdo 

Franquevillais 
& Belbeuviens 

Hors communes 
AVEC convention 

Hors communes 
SANS convention 

Montants 

Eveil Musical (5 & 6 ans)  45 mn 165 € 180 € 190 € €  

Formule débutant (Instr Février) 20mn + FM 470 € 510 € 570 € € 

Formule débutant (Instr Sept.) 20mn + FM 510 € 550 € 785 € € 

Formule Cycle 1  30mn + FM 550 € 590 € 1 000 € € 

Formule Cycle 2 30 mn 490 € 530 € 900 € € 

Formule Cycle 3 45mn 600 € 640 € 1 200 € € 

Pratique collective seule  170 € 180 € 190 € € 

Chorale Cantemus 2h 95 € 105 € 120 € € 

Reduction Famille (2) : -10% 2ème élève ou 2ème instrument, -20% 3ème élève, -30% 4ème élève -            ,        € 

Cotisation d’adhésion à l’EMPE (obligatoire pour chaque élève) + 25 € 
Total à payer pour l’année (pour cet élève) :  ,       € 

(2)  La réduction « Famille » s’applique PAR ELEVE, sur le tarif le moins cher hors cotisation. La cotisation Individuelle de 25€ est obligatoire pour chaque élève. 
 Un élève pratiquant 2 instruments ne paiera la cotisation d’adhésion de 25 € qu’une seule fois, et bénéficiera d’une remise de -10% sur le tarif de sa formule la moins chère (non 

cumulable avec la réduction Famille). 
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Ecole de Musique du Plateau Est (E.M.P.E) 
479, rue du Général de Gaulle 76520 Franqueville Saint-Pierre 

02.35.79.83.82 - ecoledemusiqueduplateauest@gmail.com 
 

Inscriptions / Réinscriptions 2019 / 2020 
 

Questions et Réponses fréquentes 
 

Q :  La formation Musicale (FM) est-elle obligatoire ? 

R : La FM est la base de toute pratique musicale. De ce fait, c’est un passage obligé pour les débutants et le Cycle 1. 

Q :  Je souhaite pratiquer 2 instruments. Quelle est la remise ? 

R : Dans le cas où un même élève souhaite pratiquer 2 activités ou instruments, il ne paie qu’1 seule fois la cotisation d’adhésion 
à l’association EMPE (25€), et une remise supplémentaire de -10% lui est accordé sur sa formule la moins chère. 

Q :  J’ai 3 enfants qui souhaitent s’inscrire à l’EMPE. Quelles sont les remises ? 

R : Une remise « Familles » est prévue pour les familles qui ont 2 élèves et plus à l’EMPE. Cette remise est de -10% pour le 2ème, 
-20% pour le 3ème, -30% pour le quatrième élève (ou plus) d’une même famille (Nb d’élève, et non pas Nb d’Instruments !). 
Ces réductions s’appliquent selon la règle suivante :  le plus fort taux de remise s’applique sur le tarif de base le plus bas. 

 IMPORTANT : cette remise s’applique sur le tarif de base, en dehors de la cotisation de 25€. Cette cotisation par élève n’est 
ajoutée qu’après calcul de la ou des remise(s) – 1 cotisation par élève. 

Q :  Comment les remises Famille sont-elles appliquées ? 

R : Le plus simple est de prendre un exemple ! Une famille de 3 élèves originaires de Belbeuf désire s’inscrire à : 

- 1 x Cycle 1 (Guitare) => 550 € 
- 1 x Formule débutant (Instrument débutant en Février) => 470 € 
- 1 x Pratique collective seule => 170 € 

 Les remises sont donc de -10% pour le 2ème élève, et -20% pour le 3ème élève. 
 Le coût total pour cette famille est donc de : 
 (170 € - 20%) + (470 € - 10%) + 550 € + (3 * 25€) = 1109 € + 75€ (3 cotisations d’adhésion à l’EMPE) = 1184 € 

Q :  Pourquoi les tarifs Hors Commune ont-ils augmenté aussi fortement cette année ? 

R : Les ressources de l’EMPE sont composées des : 

- Subventions communales (Belbeuf et Franqueville), pour une part importante 
- Subventions Départementales 
- Cotisations et montant des cours 

En 2019, il a été décidé par l’EMPE que les subventions des municipalités de Belbeuf et de Franqueville St Pierre ne 
pouvaient être allouées qu’aux seuls élèves résidant à l’année sur ces communes (La subvention Départementale restant 
répartie sur l’ensemble des élèves). Le tarif « Hors commune » reflète ainsi le coût REEL des cours dispensés par l’EMPE. 
Une information a été transmise aux principales municipalités d’origine de nos élèves « Hors commune » de 2018/19, afin de 
proposer la signature d’une convention - accompagnée d’une subvention - afin de permettre au plus grand nombre d’élèves 
« Hors commune » d’accéder à un tarif dit « Conventionné ». Certaines communes ont déjà donné leur accord pour signer 
cette convention. Nous vous encourageons à vous rapprocher de votre commune pour connaitre leur position à ce sujet. 

Q :  Est-il possible de pratiquer en groupe si je prends des cours ? 

R : La musique est avant tout partage. Les élèves qui le désirent peuvent participer à l’un de nos ateliers d’ensemble (Musiques 
actuelles, ensemble de Jazz, ensemble à corde, …), avec des prestations publiques. Cette participation est GRATUITE pour 
tout élève inscrit à un cours. Cette pratique n’est absolument pas obligatoire, mais souhaitable pour pouvoir progresser. 

Q :  Mon fils doit être absent à un cours. Est-il possible de reporter le cours ? 

R : En début d’année, un horaire et une périodicité sont établis avec le professeur de chaque élève. En cas d’absence de l’élève 
à l’un des cours, le report à une autre date n’est pas la règle ! C’est géré au cas par cas par chaque professeur, sans aucune 
obligation (leurs emplois du temps étant très chargés). A l’inverse, l’absence d’un prof donne lieu à un rattrapage. 

 

 

 @ecoledemusiquedupla teauest  Pour toutes les infos 
sur la vie de l’école : www.eco ledemusiqueduplateauest . f r  

 


