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FICHE HORAIRES PIANOFICHE HORAIRES PIANOFICHE HORAIRES PIANOFICHE HORAIRES PIANO    
(une fiche par élève) 

    

 
� Cette fiche devra être rendue au plus tard lors du dernier jour d’inscription le 

mercredi 14 septembre 2011 
� Indiquer obligatoirement 3 créneaux d'une heure minimum où l'élève peut 

prendre son cours de piano 
� Le professeur de piano établira les horaires en fonction de vos vœux et de l'ordre 

d'inscription 
� Tout élève dont la fiche est incomplète, rendue en retard ou non rendue sera 

rétrogradé en fin de liste pour l'attribution des horaires de cours, sans possibilité 
de recours ou de contestation 

 

    
HorairesHorairesHorairesHoraires de cours 20 de cours 20 de cours 20 de cours 2011111111    –––– 201 201 201 2012222 : : : :    

Jean-Charles Robin (classique) : Les Essarts, jeudi de 16h à 20h et samedi de 9h à 13h ; Auffargis, 
lundi de 16h à 20h ; RPA Le Perray, vendredi de 16h à 18h45. 
Iwona Gadawska (classique et moderne) : Les Essarts lundi de 14h à 22h ; selon demandes mardi 
de 14h à 19h (Les Essarts ou Le Perray RPA) 
Cyril Proch (jazz) : Les Essarts, vendredi de 18h30 à 22h30 
Vasyl Borys (classique, débutants uniquement) : Le Perray, mercredi après-midi selon demandes 
 
Zone à  compléter OBLIGATOIREMZone à  compléter OBLIGATOIREMZone à  compléter OBLIGATOIREMZone à  compléter OBLIGATOIREMENTENTENTENT : : : :    

NOM Prénom de l'élève :  

Mon professeur :                                                                         Durée de mon cours : 

Mes créneaux d'une heure minimumminimumminimumminimum compatibles avec mon professeur (jour et heure) :  

� Mon préféré : 

� Le 2ième : 

� Celui qui m'arrange le moins :  

� Autres possibilités (facultatif) : 

Si je ne peux avoir l'un de ces créneaux, j'accepte de changer de professeur :  
□ Non             □ Oui ; préciser :  

� Avec quel professeur :     

� Mon créneau préféré : 

� Mon 2ième créneau : 

� Mon 3ième créneau : 

� Mes autres possibilités (facultatif) : 
 
Remarques, renseignements complémentairesRemarques, renseignements complémentairesRemarques, renseignements complémentairesRemarques, renseignements complémentaires : : : :   


