POLE A.M.A - MUSIQUE
47, rue du Faubourg Perpreuil – 21200 Beaune
Tel : 09.51.00.85.42 - www.ama-musique.fr

Chers élèves, chers parents,
Une année s’achève et nous sommes déjà en préparation de la nouvelle saison.
Aussi, suite aux nombreuses demandes d’inscriptions, nous vous remercions de bien vouloir
nous faire part de vos intentions pour la rentrée afin de conserver une priorité sur les places
disponibles. Sans réponse de votre part AVANT LE 5 JUIN, nous ne serons pas en mesure
de vous garantir une place. Pour cela, merci de nous retourner le coupon ci-dessous
accompagné impérativement des frais d’inscription de 15 € pour 1 élève, 20 € pour 2
élèves et 30 € pour 3 élèves de la même fratrie (Chèque à l’ordre de AMA, Espèces, Paypal
: amaprod21@gmail.com préciser paiement entre proches, virement demandez notre RIB)

PRÉCISION : Les frais de réinscription sont offerts cette année aux élèves de Chant et Batterie
Dû au fait qu’ils n’ont pu suivre une année normale suite aux derniers évènements* (ne
s’applique pas aux nouveaux élèves).

Les cours reprendront le lundi 6 Septembre 2021 et nous affinerons les horaires à ce moment
-là pour les classes et les cours particuliers.
DES STAGES ET DES COURS D’ETES au LIEU EN JUILLET et AOUT, merci de
vous rapprocher de Pierre-Alexandre PETIOT pour les infos : Tel : 06 09 01 46 87
Mail : amaprod21@gmail.com
Toute l’équipe AMA vous souhaite un bel été.
…………………………………………………………………………………………….....
COUPON A RETOURNER A L’ECOLE AVANT LE 5 JUIN
Mr/Mme

:………………………………

(Parents

de(s)

l’élève(s)

ou

élève):……………....................................................................................
En cours de : ……………………………avec ( Professeur ) :…………………………
Votre Mail : …………………………………….……Téléphone :………………..………..
Déclare(nt) : réinscrire mon enfant ou me réinscrire (Joindre impérativement les frais
d’inscription pour valider la place)
Déclare(nt) ne pas se réinscrire
Toute demande incomplète ou tardive ne sera pas prise en compte.

