
 
 

 
 
 

RENTRÉE 2020-2021 

PROCÉDURE de RÉINSCRIPTION DESTINÉE aux ANCIENS ÉLÈVES 
 

 
 

Afin de limiter la propagation du virus COVID-19 conformément aux décisions sanitaires 
gouvernementales, et afin de protéger nos adhérents et salariés, un protocole sanitaire concernant 
les inscriptions de nos anciens élèves a été mis en place. 
 

Cette année les inscriptions se feront uniquement par courrier à partir de maintenant et 
durant tout l'été en retournant le dossier d'inscription (téléchargeable sur notre site internet via 
l'onglet "téléchargements/informations") dûment complété et signé accompagné de toutes les 
pièces justificatives et du règlement par chèque :  
 

 soit par courrier postal 

 soit en le déposant directement dans la boîte aux lettres de l'École de Musique située dans le 
passage Gambetta 

 soit par mail (règlement par courrier) 
 
Le règlement en espèces restera exceptionnel et s'effectuera après avoir pris rendez-vous auprès du 
secrétariat. 
 

A partir du 26 août, nous contacterons par téléphone les anciens élèves qui se sont 
préinscrits avant le 10 juillet 2020 et qui ont renvoyé leur dossier d'inscription au complet, puis les 
anciens élèves non-préinscrits, afin de définir ensemble les plages horaires des cours de pratique 
instrumentale et vous confirmer les jours et horaires des cours de Formation Musicale. 
 

RAPPEL : Tout dossier incomplet ne sera pas traité 
 
Documents obligatoires  à joindre à votre inscription : 
 

 Attestation d’assurance scolaire en responsabilité civile ou scolaire 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, etc.) pour les habitants du territoire 
relevant de la C.C.P.L. 

 Copie du certificat de scolarité pour les étudiants  

 Protocole sanitaire dûment complété et signé 

 Règlement de la cotisation : nous attirons votre attention sur le fait de la différence des 
tarifs selon que vous résidez sur une commune relevant de la Communauté des Communes 
du Pays de Lunel ou pas (grille tarifaire via notre site internet - onglet  
 téléchargements/informations"). 
Le paiement peut être étalé uniquement sous la forme de 3 chèques et vous devrez inscrire 
au dos de chacun d'eux les mois d'encaissements choisis :  

 soit Septembre, Octobre et Novembre 2020 

 soit Septembre, Novembre 2020 et Janvier 2021 
 

Pour que l’apprentissage instrumental se passe dans les meilleures conditions possibles, 
il est indispensable que chaque élève ait un instrument à la maison. Pour l'apprentissage du piano, 
les synthétiseurs ne peuvent pas être utilisés. 

Plusieurs solutions sont possibles : location, location/vente etc. 
 
 

Un très bel été à toutes et à tous……… 


