
 

 

 

PRE-INSCRIPTIONS 2021 – 2022* 
 
Les cours de clavier et  guitare sont en général 
dispensés chaque lundi et mercredi de l'année 
scolaire par M.Pierre-Yves Brégand, aux enfants à 
partir de 6 ans et aux adultes. La date de reprise 
des cours sera indiquée en septembre. 
 
La chorale des adultes dont les répétitions ont 
lieu tous les lundis de 20H à 21H30 accueille 
volontiers des nouveaux membres. 
 
Le règlement se fera à l'inscription en septembre 
(facilités de paiement possibles).  
 
Au cours du premier trimestre, nous vous 
convierons à notre assemblée générale où toutes 
vos suggestions seront les bienvenues. 
 
Renseignements complémentaires au 07.81.36.43.17 
 

Vos disponibilités (merci d’indiquer des créneaux 

horaires) 

Jours habituels des cours :  

Lundi : ………………………………………………………………. ? 

Mercredi …………………………………………………………... ? 

Autres jours : 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Musique à Marcilly-lès-Buxy ! 

Chanter sous la douche ne vous suffit plus ? 

                                

➔ Venez chanter avec nous !  Notre chorale 

recrute !  

Gratter les casseroles ne vous suffit plus ? 

                                   

➔ Venez gratter la guitare ! Des cours pour 

débutants ou musiciens confirmés vous 

permettront de découvrir ou progresser ! 

Taper sur le clavier de votre ordinateur ne 

vous suffit plus ? 

                                        

➔ Venez découvrir le piano avec nous ! 

 

 

Faire de la musique à Marcilly-lès-Buxy… 

… et alentours 
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PRE-INSCRIPTIONS 2021 – 2022* 
(pré-inscriptions possibles sur 

https://sifasila.fr) 

NOM :   

Prénom : 

Né(e) le :     

 

Souhaite pratiquer (cocher une ou plusieurs 

cases) : 

   guitare 

   clavier 

   chorale  

 

Adresse postale : 

 

Courriel :                           @  

 

Téléphone :     

 

Merci préciser au dos de ce document 

vos disponibilités (jours et horaires) 

 

Fait à  

Le  

 
Signature : 

 

Les inscriptions définitives seront validées en 

septembre après paiement de la cotisation. 

* Voir au verso le planning prévisionnel des 

cours et en page 3 les conditions tarifaires .  

 

 

 

Pour tous renseignements :  

asso.sifasila@gmail.com 

https://sifasila.fr 

 

 

Conditions 

tarifaires 

 

Cours guitares et clavier 

à l’année (32 séances 

environ) : 180 € 

Chorale : 100 € 

 

Les cours sont 

suspendus pendant les 

vacances scolaires. 

Les mesures sanitaires 

obligatoires peuvent 

entraîner une 

modification des 

conditions des cours. 
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Sifasila  - 9 place de la mairie 

71390 Marcilly-lès-Buxy 

mailto:asso.sifasila@gmail.com
https://sifasila.fr/

