
Estavayer-le-Lac, avril 2020

Chers élèves, chers parents,

Notre École de musique a été créée pour favoriser l’apprentissage d’un instrument à vent ou
de percussion.

Elle a pour but premier l’intégration dans le Corps des Cadets, au plus tard après 3 ans de
cours, puis dans l’Harmonie la Persévérance d’Estavayer-le-Lac.

Nos prix de cours annuels pour 2020-2021 :

    - Leçons individuelles pour les élèves CHF 740.00 (2 x 370.-)

    - Leçons individuelles pour les membres actifs du Corps des Cadets CHF 640.00 (2 x 320.-)

    - Leçons individuelles pour les membres actifs de l’Harmonie CHF 600.00 (2 x 300.-)

Le tarif concerne des périodes de 30 minutes. Pour les durées supplémentaires, le tarif se
fait au prorata. Une réduction de CHF 25.00 par semestre est octroyée dès le 2ème enfant de
la même famille (excepté les membres de la Persévérance). Selon l’horaire du conservatoire
de Fribourg, il y a en principe 37 cours durant l’année. Ce tarif devrait être définitif. Toutefois,
les augmentations du conservatoire de Fribourg seront répercutées.

La  société  prend  à  sa  charge  les  frais  d’inscription  au  concours  de  solistes  lors  de  la
Broyarde, ainsi qu'une participation aux frais de la pianiste choisie par la société.

Les démissions se font pour la fin de l’année musicale ; par écrit jusqu’au 15 mai de l  ’  année  
en cours,  à  la  responsable des inscriptions.  Une démission en cours d’année n’est  pas
admise (sauf en cas de force majeure). Dans les autres cas, le semestre sera payant.

Le non-paiement de la participation aux cours, dans les délais prévus, entraînera le renvoi
de l’élève.

L’élève s’engage à  participer  activement  à la  vie  sociale  (ventes,  sorties…) et  musicale
(répétitions, concerts…) de la société.
L’audition de fin d’année est obligatoire pour tous sauf cas exceptionnel !



Chaque élève est contacté personnellement en début de saison par son professeur pour
établir l’horaire de ses cours.

Si  un élève devait,  en raison de son comportement  ou de son manque d’application ou
d’assiduité,  perturber  le  bon  déroulement  des  leçons  de  musique,  les  responsables
pourraient,  après  un premier  avertissement  et  une discussion entre  professeur,  élève et
parents, décider de son renvoi.

Afin  de  permettre  l’établissement  d’un  fichier  exact  et  précis  de  nos  élèves, vous
voudrez bien nous retourner le formulaire d’inscription dûment complété, au plus tard le   20  
mai   de l’année en cours   à

Estelle Fleuti
Route de la Chapelle 24
1470 Estavayer-le-Lac

L’inscription implique que vous avez pris connaissance des informations ci-dessus.

Nous vous souhaitons, chers élèves, beaucoup de satisfaction au sein de notre  École de
musique et vous adressons à vous, chers parents nos cordiales salutations et l’assurance de
notre dévouement à la cause de la musique.

Pour l’école de musique
Bruno Lambert

www.perseverance.ch

http://www.perseverance.ch/

