APCJM - FICHE D’INSCRIPTION 2021-2022 (écrire en MAJUSCULES svp !)
Nom et Prénom de l’élève

Fille


Garçon


Adresse (rue et no)
NPA

Localité

Responsable légal (nom et prénom du père ou de la mère)
Tél Privé

No. Portable père

No. Portable mère

E-mail

Date de naissance élève

Assurance Accident

Assurance RC

Cours de

Professeur/Professeure

Jour

Durée

Horaire

PAIEMENT DES COURS (indiquer le montant à payer par fraction)
Paiement en 1 fois

En 3 fois

En 10 fois

CHF .................................................

CHF ..............................................

CHF.................................................

COTISATION (la facture est adressée directement par le secrétariat)
Taxe d’inscription
(nouveau membre)
facturée 1x à l’inscription
CHF 20.- / CHF 30.-

Cotisation membre individuel
du 01.09.2021 au 31.08.2022
CHF 40.-

Cotisation membres famille
(dès 2 membres, même famille)
du 01.09.2021 au 31.08.2022
CHF 60.-

Si cotisation membres famille, prénom de l’enfant le plus jeune :
DEMANDE DE SUBVENTION
Au moment de l’inscription, une demande de subvention peut être adressée au secrétariat, accompagnée du dernier
avis de taxation (position 91.00 faisant foi) des familles habitant ou travaillant sur la Commune de Meyrin. Les enfants
jusqu’à 18 ans suivant nos cours peuvent obtenir des subventions, en fonction du revenu et fortune bruts familial,
selon le barème en vigueur.
DROITS D’IMAGE ET D’ENREGISTREMENT
Lors de ses différentes activités, l’APCJM peut prendre des photos ou enregistrer ses membres. Par sa signature, le
représentant légal ci-dessous cède les droits d’exploitation d’image et d’enregistrement à l’APCJM dans le cadre
unique de la promotion des activités de l’association, sur le site officiel et des affiches ou des annonces presse éditées
par l’APCJM. S’il n’accepte pas ces conditions, il enverra une lettre au Comité de l’association qui considérera sa
demande durant toutes les années de son inscription à l’APCJM.
Les parties ci-dessous reconnaissent avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription aux cours de
l’APCJM et les acceptent sans réserve.
Fait à Meyrin, le (Date) :
Signature du représentant légal de l’élève

Signature du professeur/de la professeure

LES COURS INDIVIDUELS
BATTERIE avec Alexandre Brun
CHANT avec Poline Renou
FLÛTE TRAVERSIÈRE & FLÛTE À BEC avec Carla Claros Rollano
GUITARE BASSE avec Ivan De Luca
GUITARE CLASSIQUE avec Sylvie Canet et Khaled Arman
GUITARE ÉLECTRIQUE avec Sylvie Canet et Khaled Arman
GUITARE D’ACCOMPAGNEMENT avec Khaled Arman
Tarif de référence
1 seul paiement
(3 % de rabais)
30 minutes
CHF 1'290.1 x CHF 1’251.45 minutes
CHF 1'850.1 x CHF 1’794.60 minutes
CHF 2'450.1 x CHF 2’376.-

HARPE avec Gohar Khachatryan
PIANO CLASSIQUE avec Gohar Khachatryan
PIANO JAZZ, BLUES & IMPRO avec Gabriel Zufferey
SAXOPHONE avec ???
VIOLON avec Jeanne Mathieu et Natacha Catusse
3 mensualités (Pas
de rabais)
3 x CHF 430.3 x CHF 616.3 x CHF 816.-

10 mensualités
(Pas de rabais)
10 x CHF 129.10 x CHF 185.10 x CHF 245.-

LES COURS COLLECTIFS
Une combinaison des 3 possibilités énoncées ci-dessous peut être mise en place selon les demandes.
ATELIERS JAZZ & ATELIERS ROCK
Pour les élèves en cours d’instrument ou de chant, les ateliers complètent la pratique instrumentale par le jeu en
orchestre, qu’ils soient classiques, de jazz, de rock ou de tout autre style en développant l’écoute, en apprenant à
travailler en groupe, à se respecter et à mener à terme un projet commun.
CHORALE (ENFANT et/ou ADULTES)
Après quelques exercices de respiration, d’échauffements corporels et diverses expériences vocales, les enfants
apprennent à explorer, placer et enrichir leur voix à travers un répertoire musical riche et varié. À travers l’expression
vocale, les enfants affinent leur sensibilité musicale et développent leur personnalité. Vivement recommandé à tout
enfant débutant la musique ou un instrument.
MUSIQUE d’ENSEMBLE
C’est un cours collectif dans le même état d’esprit que les ateliers, destiné aux élèves jouant un style de musique
classique.
Élève déjà inscrit à un cours
individuel de l’APCJM

Élève non inscrit à un cours
individuel de l’APCJM

CHF 400.-/année

CHF 600.-/année

ATELIERS à la carte
Carte de 8 cours de 60 minutes (renouvelable
sur l’année en cours)
- Musiques d’ensemble (classique)

CHF 90.-/carte

CHF 140.-/carte

CHORALE ENFANTS (dès 6 ans)
CHORALE ADULTES
Carte de 8 cours de 45 minutes
(Renouvelable chaque trimestre)

CHF 78.-/carte

CHF 156.-/carte

ATELIERS à l’année
30 cours de 60 minutes + 1 concert
Atelier pop-rock-metal
Atelier blues-jazz-rnb

EVEIL MUSICAL & INITIATION INSTRUMENTALE avec Carla Claros Rollano
La musique est un langage qui permet à l’enfant d’augmenter sa confiance en soi, d’extérioriser ses émotions et de
développer son agilité. L'exploration de l’univers sonore à travers des jeux. On saute, on danse, on galope et on se
relaxe ! Une découverte des instruments, des sons de la nature et de la voix !
EVEIL MUSICAL (Enfants de 3-4 ans et 4-5 ans)
INITIATION INSTRUMENTALE (Enfants dès 6 ans
Mercredi : 45 minutes l’après-midi (horaire à définir)
Salle de rythmique – Ecole de Meyrin-Village

Tarif de référence :

CHF 540.- / année
(CHF 180.- / trimestre)

DANSE NATURELLE & CRÉATIVE (ENFANTS) avec Marie Ferré
DANSE NATURELLE & DANSES DU MONDE (ADOLESCENTS - ADULTES) avec Christine Dizerens
Respectueuse de la physiologie de notre corps, la danse naturelle favorise une belle vitalité et permet au corps délié
de se ressourcer en dansant avec toujours plus d’aisance. Chacun peut ainsi développer sa palette gestuelle et ses
capacités d’expression, se libérer peu à peu de ses tensions dans des chorégraphies, en prenant appui sur la joie et le
plaisir de danser.
DANSE NATURELLE & CREATIVE
Enfants dès 4 ans (avec Marie Ferré)
Lundi de 16h30-17h20 et de 17h30-18h20
DANSE NATURELLE & DANSES DU MONDE
Adolescents et Adultes (avec C. Dizerens)
Lundi de 19h à 20h
Salle rythmique de l’Ecole de Bellavista

1er trimestre : octobre à décembre
2ème trimestre : janvier à mars
3ème trimestre : avril à juin
Enfants CHF 180.- / trimestre
Adultes CHF 150.- / trimestre

ARTS PLASTIQUES avec Gianna NDJOH
Dans une ambiance chaleureuse et dynamique, les participants pratiqueront diverses techniques : lavis, peinture
acrylique, collage, stylo 3D, dessin, papier mâché, etc. dans le but de développer leur créativité, mais également leurs
connaissances des outils et des possibilités artistiques. Les ateliers sont également un lieu où les participants
apprennent à s’exprimer, dans le groupe, au travers de la description de leur travail.
Enfants de 6 à 13 ans
Mercredi de 14h à 15h30
Lieu à définir

Tarif de référence :

CHF 660.- / année
(CHF 220.- / trimestre)

THÉÂTRE avec Elena Landrecy
Le cours de théâtre s’adresse aux jeunes qui désirent s’initier au travail du comédien, tout en exprimant sa sensibilité
propre pour explorer et développer son imaginaire, avec un grand travail exploratoire des exercices de relaxation,
d’échauffements, de pose de voix, de développement de l’imagination sensorielle et émotionnelle, de jeu corporel,
aux techniques d’improvisation.
Enfants de 7 à 14 ans
Mercredi de 13h30 à 15h (enfants)
Vendredi de 17h à 18h30 (adolescents)
Aula de l’Ecole de Meyrin-Village

Tarif de référence : CHF 850.- /année
Paiement en 1 fois (3 % de rabais) : 1 x CHF 824.Paiement en 3 ou 10 fois (Pas de rabais)

INFORMATIONS PRATIQUES
Il y a 33 cours dans l’année scolaire, divisée en trois trimestres / deux semestres ; 11 cours par trimestre / 17 cours
pour le premier semestre et 16 cours pour le deuxième semestre. Début des cours : lundi 6 septembre 2021.
Le nombre de cours est garanti, il n’y a pas de cours durant les vacances scolaires genevoises et les jours fériés.
Les absences de l’élève ne donnent lieu, ni à des cours de remplacement, ni à des dédommagements.
L’élève s’inscrit pour un semestre au minimum.
En cas de démission, il est tenu de le faire savoir par écrit au plus tard le 20 décembre 2021. Sans nouvelle, le contrat
est reconduit tacitement pour le deuxième semestre.
POUR NOUS CONTACTER
Adresse
Téléphone
Email
Site web
Facebook
Instagram

6, avenue de Vaudagne – 1217 Meyrin (abris de l’école de Meyrin-Village)
022 783 02 98 (répondeur)
info@apcjm.ch
www.apcjm.ch (formulaire de contact)
APCJM Meyrin
apcjm78

