
Lustin, le 30 juillet 2020 

 
 
Chers parents, chers élèves, amis musicos 
 
Plus qu’une trentaine de dodos et c’est la rentrée (La dixième de l’asbl 1234, ça sent la petite fête surprise au printemps ça) ! 
Celle-ci aura lieu le lundi 7 septembre prochain. Nous sommes à pied d’œuvre pour que les conditions des retrouvailles et 
d’apprentissage soient les plus agréables et sécurisantes possible selon l’évolution de la situation de la crise sanitaire. Nous 
aurons à disposition des locaux supplémentaire pour assurer les cours comportant plus de 3 élèves. Pour le reste et jusqu’à 
nouvel ordre, port du masque à l’entrée et sortie des cours, désinfection régulière des mains + instruments, distanciation 
sociale et tout devrait rouler. Et puis après, toute cette sale histoire sera derrière nous et nous nous retrouverons tous 
ensemble lors de concerts inoubliables promis !  
 
Attention, votre cotisation de la période 1 (septembre-décembre) était attendue pour le 15 juillet, veillez donc à vous mettre 
en ordre ou contacter arnaud@1234asbl.be si vous avez besoin d’étaler ce paiement (qui valide votre inscription). 
Si vous n’avez pas encore été « casé » dans l’horaire, pas de panique cela prend beaucoup de temps et nous ne vous oublions 
pas. 
 
Pour rappel, voici les arrangements mis en place suite aux dernier trimestre perturbé : 
 
COTISATIONS AVEC BON À VALOIR (Corona): (pour ceux qui n'ont pu avoir cours à distance au 3ème trimestre et qui 
souhaitent utiliser leur bon à valoir à étaler sur les 3 trimestres 2020-2021. Un don à l'asbl restera cependant toujours une 
aide précieuse pour nous). 
 
-Tarif normal (1 cours) :  116€ par trimestre (54€ de bon à valoir par trimestre) 
-Tarif dégressif famille (2 cours ou plus dans une même famille): 101€ par trimestre et par personne (54€ de bon à valoir par 
trimestre) 
-Chorale adulte et chorale Kids: 120€ pour toute l'année (60€ de bon à valoir sur toute l’année) 
 
COTISATIONS NORMALES 2020-2021: 
 
-Tarif normal (1 cours) :  170€ par trimestre 
-Tarif dégressif famille (2 cours ou plus dans une même famille): 155€ par trimestre et par personne 
-Chorale adulte et chorale Kids: 180€ pour toute l'année  
 
Compte bancaire au nom de l'asbl 1234 Lustin: BE28 0016 4282 3120 
Communication: Nom + Prénom (élève) + Période   
 
Pour rappel, toutes les infos se retrouvent sur notre site www.1234asbl.be 
 
Nouveauté cette année, l’école se veut plus présente sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook #fautvivreavecsontemps). 
Dans ce cadre, nous publierons régulièrement des photos des élèves lors de leurs concerts notamment. Si vous ou votre 
enfant désirez préserver votre droit à l’image, merci de nous le faire savoir par simple envoi de mail. 
 
Si la situation sanitaire devait évoluer vers un reconfinement, nous vous recontacterons pour vous faire part des décisions 
prises en concertation avec le Conseil d’Administration et les professeurs pour tenir jusqu’au retour du ciel bleu. 
 
Je reste également à votre entière disposition pour toutes autres questions ou problèmes particuliers dont vous souhaiteriez 
me faire part. 
 
Hâte de vous revoir tous! 
 
 
Samuel Goidts 
Administrateur délégué 
1234asbl 
sam@1234asbl.be 

 


