
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Année 2016-2017 

L’élève 

Nom : __________________________   Prénom : _____________ 

Adresse : _____________________________________________ 

Commune : ___________________________    

Téléphone : _______________    Né le : _________ après le 01/01/1999 

 

 Père Mère 

Nom, Prénom   

Portable   

Mail   

Adresse  

(si différente) 

 

 

 

 

Autorisation pour droit à l’image pour mon enfant :         oui    non  

 

Instrument individuel  
Instrument__________ Créneau retenu lors de l’inscription : _______________ 

Année de formation musicale (solfège) ___ 

 

TARIFS (entourer les activités retenues et tarifs concernés) Tarif subventionné 
Habitant de la CCLL et né 

avant le 01/01/1998 
Oui  Non 

Instrument individuel 30 minutes  + FM1  480 € 710€ 

Eveil musical (6 enfants) 30 minutes 150 € 235€ 

Chorale enfants (8 et +) 1 heure 150 € 235€ 

Djembé (4 et +) 3/4 heure   210 € 280€ 

Guitare accompagnement gr. 1 heure   280 € 350€ 

Flûte à bec ( 4 et +) 1 heure  solfège inclus 280 € 350€ 

Gr. de musique actuelle 

(multi instrument) 4e et + 

1.5 heure  (6 élèves mini) 

 

280 €2   350€ 

Chorale Gospel Mardi 20h30-22h00  Gratuit (animateur bénévole) 

1 Solfège non obligatoire pour les adultes 2 Réduction de 80€ si cumul avec cours individuel               + 

 

Adhésion à l’école de musique 20€/famille  

 (si déjà adhérent noter le numéro de l’inscription concernée) 

20€ 

 

TOTAL  



Montant à régler (report du recto) :  

 
 15/09 15/11 15/01 15/03 

Je règle en quatre versements de…     

 

Autre modalité convenue avec le bureau : 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Engagements 
 

 Tout élève inscrit s’engage pour l’année. Les cours sont dispensés de façon individuelle 

ou collective par des professeurs qui sont embauchés pour l’année. 

 La formation musicale (solfège) est obligatoire pour la pratique d’un instrument 

pendant les 4 premières années pour les enfants. 

 Pour les formations musicales et instrumentales, le règlement se fera à l’inscription, à 

raison de 4 chèques qui seront remis en banque le 15 septembre, le 15 novembre, 15 

janvier et le 15 mars. 

 Ces chèques seront libellés à l’ordre de  «  Ecole de Musique de Longué ». 

 Les dites sommes sont dues aux dates prévues, il n’y aura aucun remboursement ni 

réclamation possible pour convenance personnelle.  

 La remise des chèques à l’école et le dossier complet permet de fixer le créneau des 

cours individuels.  

 L’école de musique est exclusivement responsable quand l’élève est avec son 

professeur dans la salle de cours. Pour tous les autres moments, les parents doivent 

garantir la sécurité de leur enfant pendant leurs déplacements et faire respecter la 

bienséance dans les lieux communautaires.  

 Début des cours de formation musicale le mercredi 7 septembre et des instruments à 

partir du lundi 12 septembre.  

 Chaque élève s’engage à avertir le professeur en cas d’absence si possible 24h 

avant 

 
"merci d'apposer la mention "lu et approuvé" et votre signature" 

 

 

 

 

Père    Mère 

Fait à  _____________________ 

Le : __________________ 

 

 


