Musica Viva – Tarifs par semestre dès septembre 2019 (en CHF)
Cours individuels Adulte (18 ans)
16 cours

Adulte
8 cours

Enfant
16 cours

Enfant
8 cours

30 min.

680.-

340.-

580.-

290.-

45 min.

1020.-

510.-

870.-

435.-

Cours collectifs

sur demande

Ateliers (dès 5 personnes)

Adulte 45' 16 cours
330.-

Adulte 60' 16 cours
440.-

Classe d'ensemble uniquement (Adulte, 4 cours de 60') : 180.- par semestre
Pour les enfants d'une même famille, 2ème, 3ème enfant : réduction de 10%

Ecole de musique Fribourg –Musikschule Freiburg
Rte des Cliniques 27 1700 Fribourg – Tél. 079 644 20 66 – 079 624 71 38
info@musicaviva-fribourg.ch
www.musicaviva-fribourg.ch
Bulletin d’inscription
Cours :

…………………………………………………………………………………………………………..

Professeur :

…………………………………………………………………………………………………………..

Durée :

………… min.

Début des cours :
Disponibilités :

 16 cours/semestre

 8 cours/semestre

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..

Prénom et Nom : ………………………………………………………………………………………….............
 enfant (-18) date de naissance: …………………………………

Règlement
1.

L’année scolaire se divise en deux semestres :
de septembre à fin janvier et de février à fin juin.

2.

Pour les élèves ayant 16 cours/semestre et participant aux classes d'ensemble, les
cours se divisent en 12 cours individuels et 4 classes d'ensemble.

3.

L’organisation des cours s’adapte au calendrier des vacances scolaires
en vigueur en ville de Fribourg.

4.

Les inscriptions sont valables pour tout le semestre en cours.

5.

Toute démission doit être communiquée par écrit 6 semaines avant la fin d'un
semestre (15 déc./ 15 mai). Sans avis de démission, l'élève est
réinscrit d'office pour le semestre suivant.

6.

Les cours manqués par l’élève ne sont ni remplacés, ni remboursés.
En cas de longue maladie et sur présentation d'un certificat médical l'école
peut indemniser l'élève à partir du 5ème cours manqué. Cependant,
Musica Viva remboursera dans ce cas 8 cours par semestre au maximum.

7.

Les paiements d'écolage se font au début de chaque semestre après
réception de la facture. Le non-paiement, après rappels, entraînera la suspension
des cours en attendant le paiement.

Adresse:

 adulte

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél:

……………………………………………

E-mail (facultatif) :

Natel:

………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Par ma signature, je m’inscris au cours mentionné ci-dessus et j’accepte
le règlement de Musica Viva.
Lieu et date :

…………………………………………………………………………………………………………….

Signature :

…………………………………………………………………………………………………………….

Nom et prénom du représentent légal (pour élèves -18) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Signature :


…………………………………………………………………………………………………………….

Je désire régler la facture en deux fois (deux bulletins de versements)

Veuillez compléter et envoyer ce bulletin à :

Musica Viva
Rte des Cliniques 27
1700 Fribourg

