Cours de piano pour 2018-2019

* Les cours se donneront seulement à Ville St-Laurent.
* Aucun remboursement en cas d’annulation.
Le cours sera remis au courant de l’année scolaire.
* Si vous désirez arrêter les cours de piano durant l’année scolaire, vous devez
m’en informer avant le début d’une nouvelle session.
* Paiement en argent comptant ou chèque ou transfert bancaire

(cifuentes.alejandra@gmail.com)

**

Concours Inter-Élèves de l’École de Musique Vincent-d’Indy
De l’année préparatoire à la 9e année
Remise de certificat avec note et de prix aux gagnants.
Mars 2019
Date limite d’inscription : 1er décembre 2018
Frais supplémentaires nécessaires (montant à être confirmé par l’École)

**

Examens de l’École de Musique Vincent-d’Indy
De la 1er à la 9e année de musique
Remise de diplôme et bulletin
Mai 2019
Date d’inscription : 1er avril 2019
Frais supplémentaires nécessaires (montant à être confirmé par l’École)

**

Concert de fin d’année (8 ou 9 juin)
Aucun frais supplémentaire pour la participation au concert.

* Les élèves qui voudront passer des examens auront un cours de 60 minutes par
semaine ou 2 cours de 30 minutes par semaine (50$ par semaine / 20 à 30
minutes de pratique par jour).
Paiements
Session 1 : 7 cours x 50$ = 350$ à payer le 17 septembre
Session 2 : 7 cours x 50$ = 350$ à payer le 5 novembre
Session 3 : 7 cours x 50$ = 350$ à payer le 7 janvier
Session 4 : 7 cours x 50$ = 350$ à payer le 11 mars
Session 5 : 5 cours x 50$ = 250$ à payer le 6 mai
1e session
Du 17 septembre au 2 novembre 2018
2e session
Du 5 novembre au 21 décembre 2018
Pas de cours de piano du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019
3e session
Du 7 janvier au 22 février 2019
Pas de cours de piano durant la semaine du 25 février.
Évaluation obligatoire pour les élèves qui passeront des examens.
Horaire à confirmer. Aucun frais supplémentaire.
Pas de cours de piano du 4 au 8 mars 2019
4e session
Du 11 mars au 3 mai 2019
Pas de cours de piano du 30 mars au 7 avril
5e session
Du 6 mai au 7 juin 2019
Session d’été : Horaire flexible, à la demande de l’élève

* Les élèves qui ne voudront pas passer des examens auront des cours de 30
minutes par semaine (30$ par semaine / 10 à 20 minutes de pratique par jour).
Paiements
Session 1 : 7 cours x 30$ = 210$ à payer le 17 septembre
Session 2 : 7 cours x 30$ = 210$ à payer le 5 novembre
Session 3 : 7 cours x 30$ = 210$ à payer le 7 janvier
Session 4 : 7 cours x 30$ = 210$ à payer le 11 mars
Session 5 : 5 cours x 30$ = 150$ à payer le 6 mai
1e session
Du 17 septembre au 2 novembre 2018
2e session
Du 5 novembre au 21 décembre 2018
Pas de cours de piano du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019
3e session
Du 7 janvier au 22 février 2019
Pas de cours de piano durant la semaine du 25 février.
Évaluation obligatoire pour les élèves inscrits au Concours.
Horaire à confirmer. Aucun frais supplémentaire demandé.
Pas de cours de piano du 4 au 8 mars 2019
4e session
Du 11 mars au 3 mai 2019
Pas de cours de piano du 30 mars au 7 avril
5e session
Du 6 mai au 7 juin 2019
Session d’été : Horaire flexible, à la demande de l’élève

Si vous êtes intéressé à prendre des cours de piano, veuillez remplir la fiche
suivante et me la retourner par courriel (cifuentes.alejandra@gmail.com) :

- nom complet de l’élève
- nom complet du ou des parents
- votre adresse
- date de naissance de l’élève
- année scolaire
- courriel du ou des parents
- numéro de cellulaire du ou des parents
- Voulez-vous passer des examens avec l’École de Musique Vincent-d’Indy?
- Voulez-vous un cours de 30 minutes par semaine, 60 minutes par semaine ou 2
fois 30 minutes par semaine ?
- Voulez-vous participer au Concours Inter-Élèves de l’École de Musique Vincentd’Indy?

