
Formulaire d’inscription
A compléter, si possible, sous format électronique puis nous le retourner  
par courriel à secretariat@ecoledemusique-epalinges.ch
Un formulaire en ligne est aussi disponible sous:  
hiips://www.ecoledemusique-epalinges.ch/contact-general/inscriptions/

Initiation musicale  
Cours collectifs de 45 min., CHF 350.– par semestre

☐ Explorateur, cursus de 3 ans (de 1H à 3H)
☐ Explorateur avec flûte à bec (6-7ans / 3H)

Sélection de l’instrument :

☐ Trompette / cuivres 
☐ Clarinette
☐ Saxophone
☐ Flûte traversière

☐ Flûte à bec
☐ Hautbois
☐ Percussions
☐ Batterie

☐ Violon
☐ Violon alto
☐ Violoncelle
☐ Harpe

☐ Guitare 
☐ Guitare électrique
☐ Piano

Cours individuel de :  30 min. ☐  ou  45 min. ☐

Tarifs semestriel :
Élèves (de moins de 20 ans ou en formation) : 30 min. CHF 600.– / 45 min. CHF 850.–.
Adultes ou élèves classe libre : 30 min. CHF 1’100.– / 45 min. CHF 1’650.–.
La formation théorique et / ou les ensembles musicaux sont obligatoires et compris dans le prix du cours d’instrument. Le matériel  
pédagogique n’est pas compris dans la finance d’inscription. En cas de besoin, une aide individuelle peut être obtenu par la Commune 
d’Epalinges. À votre demande, notre secrétariat vous fera parvenir le formulaire à remplir.

Formation théorique et ensembles musicaux :
Le calendrier des cours et les horaires sont disponibles sur le site internet dès le 1er juin.  Une inscription séparée vous sera envoyée 
dès le mois de juin et/ou lors de la validation de votre inscription. 

Remarques :
Les frais administratifs sont de CHF 30.– annuel par famille.

J’autorise l’EME à prendre et à diffuser, à des fins promotionnelles de notre école, des photos de mon enfant dans le cadre des acti-
vités de l’EME. L’utilisation de gros plans est réservée à votre approbation. ☐ Oui ☐ Non

Par l’envoi de ce formulaire, j’atteste avoir pris connaissance du règlement et des tarifs de l’EME (voir site internet) et j’inscris mon enfant 
au minimum pour une année scolaire complète. L’inscription prend effet une fois l’horaire fixé avec le-la professeur-e, elle tient lieu de 
contrat et vaut comme reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP pour le tarif de l’écolage. Cette inscription se renouvelle taci-
tement d'année en année. Toute démission doit être signalée par écrit au secrétariat de l’EME au plus tard le 30 juin de l’année en cours. 

Informations sur le-la représentant-e légal-e :

☐ Madame ☐ Monsieur
Nom :   Prénom :
Adresse :
NPA :   Commune : 
Mobile :   Autre téléphone :
Adresse e-mail (pour envoi de communications) :

Envoi sous format papier peut être fait  à : Ecole de Musique d’Epalinges, Bois de la Chapelle 5, 1066 Epalinges.

Lieu et date : Nom et prénom de le-la représentant-e légal-e :  

Informations sur l’élève :

☐ Fille ☐ Garçon
Nom :   Prénom :
Date de naissance :
Au 31.08. de l’année en cours, votre enfant est en Harmos ☐ Autre
Téléphone portable (facultatif) :
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