Dès l’âge de 4 ans, cours privé en piano
ou en chant
Formation populaire et jazz
INSCRIPTION : Jusqu’au 7 janvier 2020 (16 h)




Les étudiants de la session Automne 2019 ont la priorité d’inscription jusqu’au 15 décembre 2019
(16 h). Passé cette date, l’inscription aux cours est ouverte à tous les citoyens.
Les horaires seront établis selon les inscriptions reçues et seront confirmés par courriel le
10 janvier en après-midi.

INFORMATION : 418 888-3863
PAIEMENT au Centre récréatif* (1530, rue de l’Aréna, Saint-Gilles, 2e étage), en un seul versement traité ou
encaissable au plus tard le 8 janvier 2020 :



En argent ou par chèque à l’ordre Municipalité de Saint-Gilles

*Si vous ne pouvez pas venir porter votre inscription et votre paiement pendant les heures d’ouverture du
secrétariat, une chute à document est disponible (soirs et fins de semaine) à côté de la porte du bureau
d’accueil au 2e étage.
SESSION

COURS

Les lundis
Du 13 janvier au 6 avril 2020
(pas de cours le 2 mars)

Inscription : Jusqu’au
7 janvier 2020 (16 h)

COÛT/
SESSION

Enfants (4 à 9 ans) (non taxable)
 Cours de 30 minutes
Jeunes (10 à 16 ans) (non taxable)
 Cours de 30 minutes
 Cours de 45 minutes
Adultes (taxes incluses)
 Cours de 30 minutes
 Cours de 45 minutes

ENFANT ou JEUNE

LIEU

198 $
Salle Desjardins

198 $
297 $
227,65 $
341,48 $

(même étage que la
bibliothèque)

1540, rue du Couvent
Saint-Gilles

PARENT ou ÉTUDIANT ADULTE

Prénom et nom :

Nom :

Date de naissance :

Prénom :

En cas d’urgence :

Téléphone :

(téléphone et nom de la personne
avec qui communiquer)

Courriel :
Pour une première inscription seulement :

Adresse postale
Ville/Code postal

Votre enfant fréquente-il le service de garde?
Piano

Chant

Signature :

Oui

Non

Cours de 30 minutes
Cours de 45 minutes

Total à payer :

$

Cours de 30 minutes
Cours de 45 minutes

Total à payer :

$

Date :

