
 

UTOPIE ASBL – Ecole de musique à pédagogie active 

Formulaire de réinscription aux cours 

Année scolaire 2020 - 2021 

Renseignements généraux 

Nom et prénom de l’élève : …………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom et prénom du parent de référence (si élève mineur) : ..…………………………………………………. 

Coordonnées de facturation :  

Rue et numéro : …………………………………………………………………………………………………………. 

Commune et code postal : …………………….…………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………………… 

Modalité d’inscription  

 Abonnement périodique 

 Carte de 5 séances  

 Inscription seule (cours via webcam avec paiement en fin de mois) 

Choix de cours à cocher (pas nécessaire pour les cours via webcam) 

 NOUVEAU : Cours de chant choral pour adultes débutants (le jeudi de 20h00 à 

21h00 au Novanoïs) ! Ce cours sera lancé à partir de 5 participants ! 

 Cours d’ensemble « COMBO JAZZ » (le mardi de 18h30 à 19h30 au Novanoïs) 

➔ Instrument joué : ………………………………………………………………………………………………… 

 Cours individuels à domicile : sélectionner     30min      45min     1h 

o Guitare avec Pierre (le lundi 15h30 – 20h00) 

o Piano avec Ksenija (le lundi ou le vendredi 15h30 – 20h30) 

o Piano avec Caroline (du lundi au vendredi 13h00 – 20h30, sauf jeudi) 

o Chant avec Caroline (du lundi au vendredi 13h00 – 20h30, sauf jeudi) 

o Saxophone avec Claudio (disponibilités variables) 

o Flûte traversière avec Claudio (disponibilités variables) 

o Violon avec Anna (disponibilités variables) 

 Cours individuels au Novanoïs : sélectionner     30min     1h 

o Guitare (cours enfants et adultes) avec Thomas, le dimanche 14h00 – 19h00 

o Guitare (cours adultes et >12 ans) avec Nils, le mardi 19h00 – 21h00 

o Piano avec Ksenija, le jeudi 16h00 – 21h00 

o Piano avec Caroline, le jeudi 16h00 – 18h00 

o Chant avec Caroline, le jeudi 18h00 – 20h00 

o Batterie avec Guillaume, le mardi ou le jeudi 16h00 – 20h00 



Remarques particulières (indisponibilités, demandes particulières…) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Signature 

Je soussigné, ………………………………………………………………….. atteste avoir pris connaissance du 

Règlement et des Conditions Générales de l’école de musique UTOPIE ASBL (voir document 

annexe) et m’engage à les respecter.  

 

Le (date) ……………………………………………… 

 

Signature de l’élève majeur ou du représentant légal d’un élève mineur : 

 
 


