Le Perreux sur Marne, le 15 juin 2022
Bonjour,
Nous sommes heureux que vous souhaitiez rejoindre LME94 - Le Maître Enchanteur.
Pour finaliser votre inscription, nous vous prions d’en trouver ci-après les modalités.
Nous sommes à votre disposition pour toute question éventuelle et nous vous souhaitons un très bel été.
Amandine et Anne-Marie Clémençon ainsi que toute l’équipe LME94
Modalités
Ouverture des inscriptions aux non-adhérents : le 16 juin 2022
Où adresser son dossier ?
LME94
38 bis, avenue Maréchal Joffre - 94 170. Le Perreux-sur-Marne
Règlement des droits d’inscription
Nous vous remercions de bien vouloir joindre votre règlement au dossier d’inscription.
Vous pouvez faire : 1 chèque pour l’adhésion (encaissé en octobre)!
+ 3 chèques pour les cours (encaissés en octobre, janvier et avril)
Pièces à joindre au dossier
Pour les élèves danseurs, un certificat médical, à établir en septembre 2022 à remettre à la rentrée
(attestant l’absence de contre-indication à la pratique de la danse).
Ne pas oublier de compléter toutes les rubriques et, pour les mineurs, de compléter et signer le verso du
dossier d’inscription.
Reprise des cours le 12 septembre

Planning et tarifs en page suivante >>>>

!
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Planning des cours consultable sur notre site www.lme94.fr

Nouveau : cours particuliers de piano ou de chant lyrique (particulier ou petit groupe) sur demande.
Droits d’inscription :
Adhésion : 35€ pour 1 inscrit OU 45€ pour 1 famille
Cours collectifs :

Cursus comédie musicale enfants

"

Initiation (5 ans) : 270€ ou 3 chèques de 90€

"

Mini-comédie musicale (6/7 ans) et Comédie musicale Cycle 1 (8/9 ans) :

"

"

#

2 activités : 360€ ou 3 chèques de 120€

#

3 activités : 450€ ou 3 chèques de 150€

Comédie musicale Cycle 2 (10/11 ans) et Cycle 3 (+ de 12 ans) :
#

2 activités : 495€ ou 3 chèques de 165€

#

3 activités : 600€ ou 3 chèques de 200€

Théâtre d’improvisation Ados :
#

"

Les participants doivent choisir 2 ou 3
activités parmi danse, chant et théâtre.
La mini comédie et le cycle 1 sont
réservés aux élèves de primaire.
Les cycles 2 et 3 aux collégiens et
lycéens.
Nous réservons la possibilité aux
professeurs d’ajuster ce choix en
fonction du niveau de l’élève, ce dont
nous vous tiendrons informés.

300€ ou 3 chèques de 100€

Cours adultes : Théâtre d’improvisation, Groupe vocal, Barre au sol/danse, Claquettes
#

1 activité : 360€ ou 3 chèques de 120€

#

2 activités : 570€ ou 3 chèques de 190€

#

3 activités : 675€ ou 3 chèques de 225€

Sur le tarif des cours collectifs, une remise de 10% est appliquée dès lors qu’il y a plusieurs membres d’une
même famille inscrits. Cette remise de 10% ne s’applique pas à l’adhésion.
Coaching Voice Factory : 570€ ou 3 chèques de 190€ (petit groupe de 3 à 4 élèves)
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