
 

 

           ecoleinterlude@gmail.com 

RENSEIGNEMENTS 
 

Année scolaire 2022 – 2023 

Tarifs inchangés !!! 

 

Tarifs 2022 – 2023 
 

Com Com 

  Préaux             

Servaville     Autres 

    - de 18 ans * + de 18 ans*        élèves 

    *  - de 18 ans = né(e) après le 1er septembre 2004   

Instruments : Cours individuel (½h / semaine) 
 Batterie - Basse - Clarinette - Guitare - Piano - Saxophone - 

Violon - chant   - Autre instrument sur demande 

         432 €             450 €            600 € 

Jardin musical (cours collectif) (¾h /semaine) - 

Formation musicale seule (1h) 
         135 €          /             135 € 

Formation musicale incluse dans l’inscription /    /                 / 

Orchestre et Atelier Ados (gratuit pour les élèves)     10 €     10 €          10 € 

 

Modalités de règlement  

 Paiement en une fois      (fin septembre) 

 Paiement en trois fois (fin septembre, fin novembre et fin janvier) 

Pour un montant supérieur à 600 euros, 

  Paiement en quatre fois  (fin septembre, fin novembre, fin janvier et fin mars) 

Pour un montant supérieur à 800 euros     

  Paiement en cinq fois (fin septembre, fin novembre, fin janvier, fin mars et  fin mai) 

Aucune inscription ne sera enregistrée sans le règlement de la totalité de la cotisation. 

Adhésion  

Une adhésion de 10 euros par élève y compris pour les participants à l’orchestre et à l’atelier Ado sera 

demandée. Chaque élève sera ainsi adhérent d’Interlude et sera de ce fait assuré directement par Interlude. Cette 

adhésion devra être réglée lors de l’inscription et portée sur le premier chèque débité fin septembre 

L’organisme chargé de la gestion de la Trésorerie nous facturant des frais pour toute modification 

horaire aux contrats des professeurs, toute inscription au-delà du 31/10 sera majorée de 20€. De plus, les 

demandes de subventions communales et inter-communales étant faites début janvier, toute inscription 

d’élève du secteur  après le 31/12 sera basée sur les tarifs d’élève hors-secteur. 

INSCRIPTIONS 

Lors des forums : Servaville (15H à 18h) et Préaux (10h à 12h et 14H à 17H) le 3 septembre (ou à l’issue 

de la réunion de concertation des horaires avec les professeurs à Préaux le 08 septembre) 

 

 

Réunion de concertation pour les cours 

 

Jeudi 08 septembre 2022 à 20h30 

Salle de la « Clef des Champs » 

route de Roncherolles à PREAUX 

Début des cours : lundi 12 septembre 

Assemblée Générale d’Interlude 

(ouverte à toute personne) 

jeudi 13 octobre 2022 à 20h30 

Salle La Clef des Champs 

PREAUX 
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Renseignements concernant les cours : (peuvent être modifiés en fonction des 

inscriptions) 
 

 Batterie mardi  Préaux 

 Chant lundi  Préaux  

 Guitare / Basse  vendredi                                       Préaux   

 Piano mercredi  Préaux   

 Saxophone  samedi  Préaux 

 Clarinette samedi  Préaux 

 Violon lundi  Préaux  

 Eveil musical  lundi et mercredi Préaux et/ou Servaville 
  

Possibilité éventuelle d’autres instruments ou d’autres horaires en fonction des 

demandes et des disponibilités des professeurs 
  

 Formation musicale enfant : 
       

      Niveau I jour et horaire à définir Préaux  

      Niveau II jour et horaire à définir Préaux  

      Niveau III jour et horaire à définir Préaux              

      Niveau IV jour et horaire à définir Préaux    

      Niveau V jour et horaire à définir Préaux       

   

  

 Formation musicale adulte : Horaire et jour à définir Préaux   

  

 

 Rappel : Tous les horaires des cours seront définis lors de la réunion de 

concertation avec les professeurs jeudi 08 septembre à 20H30 dans le hall de 

la « clef des champs » à Préaux 

 

Pour tous renseignements complémentaires : 

 

          Mr LEVASSEUR LAURENT   02 35 61 32 25             

         Mr PHILIP ERIC                       06 27 17 14 33  

 

  

Interlude 
Association Culturelle Intercommunale 

Préaux - Servaville-Salmonville 

Interlude est une école labellisée par la CCICV (communauté de communes Inter-Caux Vexin)                            


