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Mode d’emploi Bouge & Chante 
 
 
> Portes ouvertes le 14 juin toute la journée. Venez découvrir Bouge & Chante ! 
 

 
Comment s’inscrire à Bouge & Chante ? 

 
Les inscriptions pour les Cours de Bouge & Chante ouvrent le 15 mai 2017. 
Du 15 mai au 31 mai, la priorité est donnée aux élèves actuels qui souhaitent se réinscrire (notamment pour les 
cours instruments).  
A partir du 1er juin, toute demande sera traitée en suivant, sans distinction d’ancienneté. 
 
Si vous souhaitez vous réinscrire/inscrire : 
 
1. Afin de "réserver" votre place,  merci de prendre d'abord contact avec les professeurs 

 
Cours de piano : Sophie Ward / 06 95 98 21 94 / wardsmc@gmail.com 
Cours de violoncelle : Morgane De Lafforest / morgane.delafforest@gmail.com 
Cours de guitare : Grégory Hérail / 06 95 05 11 81 / gregory@bougeetchante.fr 
Cours collectifs : Grégory Hérail 

 
> ou : contact@bougeetchante.fr 

            
           > Cf. Emploi du temps des cours 2017-2018  
L’emploi du temps des cours d’instrument se façonne au fur et à mesure des demandes d’inscriptions. Il est 
généralement fixé à la fin septembre. 
Pour les élèves qui souhaitent participer aux cours collectifs et à un cours « instrument », nous essayons de les prévoir 
sur le même créneau horaire.            
  
2.  Une fois que le professeur vous a confirmé la place, merci d'envoyer un mail à cette adresse : 

contact@bougeetchante.fr  avec les informations suivantes : 
 

Pour chaque futur élève :  
NOM / PRENOM 
Date de naissance  
Cours souhaités (pour les cours instruments, merci de bien préciser la formule choisie) 

       NOMS et prénoms des DEUX parents (si vous ne portez pas le même nom) 
Numéros de téléphone où vous joindre le plus facilement 
Une adresse (pour la facturation) 

 
3. A réception, et en fonction des cours choisis, nous vous adressons un mail récapitulatif du coût global de 

l'inscription et une proposition d’échelonnement du règlement (en 3 ou 5 fois – encaissements en octobre, 
novembre, janvier, mars, avril) 
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> Pour une facilité de gestion des paiements, nous vous demandons de nous joindre tous les chèques au 
moment de l’inscription. 

 
4. Si cela vous convient, nous vous demandons d'envoyer votre règlement (de préférence) par courrier à :  

Association Bouge & Chante, 1 rue de la Victoire, 69003, LYON, afin de valider l'inscription. 
Si vous choisissez de régler en plusieurs fois, Pour une gestion comptable facilitée, nous vous remercions de nous 
faire parvenir l’ensemble de  

 
5.  Vous recevrez un mail de confirmation de bonne réception du courrier et une facture. 
 
6. Pour toutes questions administratives relatives au fonctionnement de l’école, vous pouvez contacter 

l’administratrice : Emilie Choffel-Claire / 07 82 31 15 85 / emiliepresidentebc@gmail.fr 
 
 
Les fournitures scolaires demandée 
 

> Pour les cours collectifs 
- des Kroumirs (chaussons en toile, de danse) 
- un cahier petit format 
- un crayon à papier 
 

> Pour les cours instruments 
- Cours de piano/violoncelle : livre de partition, un cahier et des crayons de couleurs  

A convenir avec le professeur (notamment pour les références de livre). 
 
 
La gestion des absences, des élèves comme des professeurs 
 

- En cas d’absence d’un professeur : Celui-ci prévient directement chaque élève par texto ou à défaut par email, le 
plus tôt possible. 
> s’il s’agit d’un cours d’instrument, le cours sera reprogrammé en concertation avec l’élève. 
 
- En cas d’absence d’un élève, nous vous remercions de bien vouloir prévenir directement le professeur concerné 
par texto ou téléphone et à défaut par email, et ce le plus tôt possible. 
> le cours ne sera pas remboursé ou reprogrammé. 
 

 
La communication entre l’école et les élèves 
 

En plus des informations diffusées en direct par les professeurs, nous communiquons via notre page facebook et 
le site internet de l’école : 
http://www.facebook.fr/bougeetchante 
www.bougeetchante.fr 

L'équipe Bouge et Chante 
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