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ADAPTATION R10 DE LA FORMATION
Tarif réduit sans corrections. Concerne les sessions 1 à 4.
TARIF VALABLE JUSQU'AU 31/08/2017

PUBLIC CONCERNE
Tout public musicien

NIVEAU REQUIS

Lecture clef de sol. Connaissances élémentaires ou pratique autodidacte en théorie musicale et en harmonie .

DEROULEMENT DE FORMATION



Vos exercices ne sont pas corrigés, mais vous les envoyez à votre professeur pour simple supervision. Ainsi, en cas de trop nombreuses erreurs, vous
en serez informés.
Vous bénéficiez également des ressources pédagogiques du Mensuel de Polyphonies, y compris la rubrique « Aides aux exercices » qui présentent un
corrigé-type par cours, ainsi que l'accès au forum pédagogique pour poser d'éventuelles questions.
Les sessions d'écriture (5 à 8) et de composition (9 à 18) seront suivies par la suite en déroulement normal, les cours de contrepoint étant
subordonnés aux corrections.
Vous bénéficiez également du contrôle de votre progression, en passant les évaluations et validations d'acquis proposés en déroulement normal (cf :
PROGRAMME DETAILLE DES CYCLES). Consulter également notre GUIDE DES COURS.
Durant vos études en R10, il sera toujours possible de recevoir sur demande des corrections ponctuelles sur la (ou les) série(s) d'exercices qui vous poseraient
éventuellement des difficultés. Adressez votre demande à joelle.k@polyphonies.fr en précisant la (ou les) séries d'exercices concernée(s). Voir notre
documentation générale : TARIF.PDF

TARIF



•

•
•
•

Session 1 (initiation) R10 = 121€ = 2 mois d'étude environ.
Session 2 (écriture) R10 = 145€ = 3 mois d'étude environ.
Session 3 (écriture) R10 = 145€ = 3 mois d'étude environ.
Session 4 (écriture) R10 = 145€ = 3 mois d'étude environ.

Possibilité de règlement mensuel jusqu’en 3 fois sans frais. Frais de dossier inclus. Pour les différentes modalités de règlement, voir document.

POUR VOUS INSCRIRE



1.
2.
3.
4.
5.

Faire votre demande de R10 par mail à joelle.k@polyphonies.fr pour la mise à jour de votre Bureau Virtuel.
Vous vous connectez sur votre Bureau Virtuel: http://www.polyphonies.eu/monbureau/
Vous indiquez votre identifiant et votre mot de passe qui vous ont été communiqués par mail lors de votre demande d'essai de la
formation.
Dans le bloc "MON DOSSIER", choisissez l'option "MON INSCRIPTION". Vous y trouverez les tarifs détaillés, les conditions de règlement,
les coordonnées bancaires, ainsi que notre contrat à joindre à votre inscription.
Vous cliquez sur « je m'inscris au forfait (tarif R10) » en suivant les indications, qui vous invitent à choisir les modalités de règlement.
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