
                          FICHE D’INSCRIPTION            Date d’inscription :……………………… 

ECOLE DE MUSIQUE 

2021 – 2022 

 

 

 Nom : ………………………………………………………………………………….  Prénom ………………………………………………………………………………………………………………   

Adresse :  …………………………………………………………………………………………………………… Code Postal :         Ville : …………………………………………….…. 

Date de Naissance : ………………………………………….   Enfant    Actif              Retraité  

Email 1 : ……………………………………………………………………………….       Email 2 : ……………………………………………………………………………….…. 

Tel. Fixe :   Tel. Portable 1 : ………………………………………. Tel. Portable 2 :  ……………………………………………………….… 

Responsable légal de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Autre(s) membre(s) inscrits de la même famille : …………………………………………………………………………………………………………………...  

  

  

Cours Individuel  
(piano / batterie / violon / 

guitare  / chant)  

Pratique Collective  
(Alternance théorie / pratique 

Apprentissage musical en 
groupe/orchestre – Ancienne FM) 

  

Cours Collectif 
Complémentaire 

(anciens ateliers) 

Autres Cours Collectifs  
(Eveil Musical / Initiation Musicale / Chorale 

Intergénérationnelle)  

Collectif / Instru          

Jour et heure         

Professeur          

 

TARIFICATION SELON PARCOURS MUSICAL 
(Entourer le ou les montants) 

Enfants/Etudiants 
de Carbon-Blanc  

Enfants/Etudiants 
Hors Carbon-

Blanc  

Adultes de 
Carbon-Blanc  

Adultes Hors 
Carbon-Blanc  

Parcours  
30’ d’Instrument ind. + 1h collectif (pratique collective 

ou cours collectif) 
340 €  440 €  420 €  500 €  

Cours Collectif Complémentaire 
Si cours ind. et pratique collective pris à DOREMIFAVOLS  60 €  160 €  100 €  200 €  

2 x Collectif (dont Pratique Collective) 
Si cours ind. hors Carbon Blanc  200 €  300 €  300 €  400 €  

1 x Cours Collectif uniquement 
Si cours ind et FM. hors Carbon Blanc  150 €  250 € 150 € 250 € 

Instrument Supplémentaire 

30’ d’Instrument ind. 200 €  300 €  300 €  400 €  

Eveil Musical (3-5ans)  
45’ de cours collectif  175 €  250 €      

Initiation Musicale (5-7ans)  
45’ de cours collectif  175 €  250 €      

Chorale Intergénérationnelle  
1h30 de cours collectif (à partir de 12 ans)  175 €  250 €  175 €  250 €  

+ Adhésion ASCJB  25 € (ou 15 € si 
présent 20/21) 

25 € (ou 15 € si 
présent 20/21) 

25 € (ou 15 € si 
présent 20/21) 

25 € (ou 15 € si 
présent 20/21) 

TOTAL          

 Référent du dossier d’inscription :                                Tourner la page svp  

 
 
 

Photo  







• Mode de paiement :  

Espèces                    

   Chèque(s)  x   Mois (10 max)    

Nom / chèque :      Banque :         

Détail du paiement échelonné : Sept …..………. Oct …...…….. Nov …….……. Déc ….….…. Janv …….……. Fév .……..…. Mars …….……. Avr …….……. Mai …….……. Juin ……….….  

 

• Autorisation de diffusion de photos (expositions, affiches, sites internet, journaux, magazines)   oui   non 

• Autorisation de venir et sortir seul de l’école de musique pour les mineurs  oui   non  

• Pièces à fournir :  Justificatif de domicile  

    Photo d’identité 

• Nous avons lu et accepté le règlement intérieur de DoRéMiFavols 

 

 

 

A noter : 

Notre association n'a pas de marge de manœuvre financière et souffre déjà de la baisse des subventions publiques. 

Aucune compensation financière, ni remboursement ne pourra être attribuée aux adhérents lors d’une année tronquée 

pour cas de force majeure. 

Nous rappelons aux adhérents que l’inscription vaut pour une période et non pour un nombre de cours défini. Le 

programme, les projets et leur mise en place (répétitions), les absences maladies ou les cas de force majeure sont 

autant de choses indépendantes de notre volonté. 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

J’ai lu et j’accepte, le  

Signature :  


