enseigne de manière ludique et vivante selon une pédagogie inspirée des méthodes
Dalcroze et Kaddouch

Cours collectifs de rythmique Jaques-Dalcroze
(musique et mouvement) le jeudi.
Arsen'alt
Derrière-les-Remparts 12
1700 Fribourg

Fiche d’inscription pour l’année 2016-2017
Nom de l’enfant: ______________________________
Prénom de l’enfant: _____________________________
Date de naissance: ____/____/______
Nom du ou de la représentant(e) légal(e):________________________________
Prénom du ou de la représentant(e) légal(e):______________________________
Adresse : ___________________________________________
Code postal /Ville _________________________
Téléphone 1: _____/__________________
Téléphone 2: _____/______________
E-mail : ________________________________@____________________________
Je souhaite inscrire mon enfant au cours suivant (merci d’entourer ce qui
convient):
Cours 1: Cours parent-enfant (3 à 4 ans) 16h à 16h40
Enfants nés entre le 1er août 2013 et le 31 juillet 2014.
Cours 2: Cours de rythmique (enfantines) (4 à 6 ans) 16h40 à 17h20
Enfants nés entre le 1er août 2011 et le 31 juillet 2013.
Cours 3: Cours de rythmique (primaires) (6 à 8 ans) 17h20 à 18h
Enfants nés entre le 1er Août 2009 et le 31 Juillet 2011.
Je souhaite inscrire mon enfant (merci d’entourer ce qui convient):
-au semestre (280.-)

-à l’année (530.-)

Communication éventuelle: _______________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
J’ai lu et j’accepte les conditions mentionnées aux pages 2 et 3.
(Signature du représentant légal de l’enfant).
Fait à _________________________________ le ________ / ________ / ________
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Informations à conserver:
Horaires:
Cours 1: Cours parent-enfant (3 à 4 ans) 16h à 16h40
Enfants nés entre le 1er août 2013 et le 31 juillet 2014.
Cours 2: Cours de rythmique (enfantines) (4 à 6 ans) 16h40 à 17h20
Enfants nés entre le 1er août 2011 et le 31 juillet 2013.
Cours 3: Cours de rythmique (primaires) (6 à 8 ans) 17h20 à 18h
Enfants nés entre le 1er Août 2009 et le 31 Juillet 2011.
Les cours ne sont pas donnés pendant les vacances scolaires.
Semestre 1: 15 semaines de cours du 07.09.17 au 25.01.18
Pas de cours le 12.10.17
Semestre 2: 15 semaines de cours du 01.02.18 au 14.06.18
Pas de cours le 22.02.18 et cours maintenus le 31.05.18 malgré la Fête Dieu.
Tarifs:
Au semestre: chf 280.A l’année: chf 530.Rabais de chf 30.- pour un deuxième enfant de la famille
Rabais de 15,65.- par semestre pour les anciens élèves
En cas de difficulté de payement, un échelonnage est possible.
Le professeur peut annuler un cours par semestre pour cause de maladie.
Si l’élève commence en cours d’année, le prix sera ajusté en fonction.
Une facture sera envoyée par mail à la fin du mois d'Août 2017.
L’ inscription est effective à réception de la cotisation.
Professeur:
Les cours sont donnés par Pierre Deveaud (ou Tamaé Gennai Deveaud).
Ils sont tous les deux diplômés de la Haute Ecole de Musique filière “musique et
mouvement, méthode Jaques-Dalcroze” et ont tous deux obtenus de nombreux prix. Ils ont
également suivi la formation professionnelle “méthode Kaddouch” et exercent en parallèle
le métier de professionnels du spectacle, la création musicale et théâtrale nourrissant
grandement leur enseignement.
Matériel:
L’élève se présente au cours en tenue souple, en basanes ou à pieds nus.
Pour les cours 2, et 3, l’élève se présente au cours avec un classeur dans lequel il pourra
récolter les documents distribués par le professeur.
Pour le cours 3, il est demandé que l'enfant travaille à la maison 2 à 3 fois par semaine
environ 10mn. L'achat d'un métallophone sera demandé en cours d'année.
Absence:
Toute absence de l’élève doit être excusée au plus tard une heure avant le cours par mail,
téléphone ou sms. Cependant, aucun remboursement n’est prévu de la part du professeur.
Inscription:
La fiche d’inscription dûment remplie devra être renvoyée par mail ou par courrier le 31
juillet 2017 ou 15 jours avant le premier cours si l’inscription se fait en cours d’année.
Le payement du semestre ou de l’année (à choix) doit être règlé au plus tard le 31 juillet
2017 ou 5 jours avant le premier cours si l’inscription se fait en cours d’année.
Si le professeur ne perçoit pas la somme due dans les temps, la place de l’élève n’est pas
assurée. Les places sont attribuées par ordre d’inscription.
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NB: Les cours seront ouverts s’il y a un minimum de 4 enfants inscrits par cours.
Au cas où le nombre d’inscrits ne serait pas suffisant, le professeur peut envisager de
fusionner deux cours (selon l’âge des enfants inscrits)
Lieux des cours:
Arsen'alt
Derrière-les-Remparts 12
1700 Fribourg
Adresse pour renvoyer la fiche d’inscription:
tamiero@gmail.com
ou
TaMiErO,
Tamaé Gennai et Pierre Deveaud
Route de Saint-Cergue 79
1260 Nyon
Compte pour le versement:
Association TaMiErO
Rue Jean-Jacques Cart 2
1006 Lausanne
Compte 12-497461-0 CHF
IBAN CH51 0900 0000 1249 7461 0
BIC POFICHBEXXX
Contact:
tamiero@gmail.com
Pierre Deveaud 079 544 59 11
Tamaé Gennai Deveaud 078 699 48 05
www.tamiero.com
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