
LA MUSIQUE

Pratique Instrumentale Quel instrument

Nom : Prénom : 2021/2022

âge  rentrée : né (e) le :        /        /              

Nom Mère  

(si 

différent) 

Tél :

Tél fixe :

Adresse :

Nom Père  

(si 

différent)

Code Postal  Ville : Tél :

Personne autre venant chercher   tél :

- 20 ans + 20 ans - 20 ans + 20 ans

ENFANTS ADULTES ENFANTS ADULTES

Années de pratique
Musique

durée du 

cours par 

semaine

 inscrivez      

le   

montant

Eveil musical année 4 ans à 5 ans  (collectif) 0,30 mn 78,00 € 78,00 €

Eveil musical 1ere et 2ème  année 5-7 ans   (collectif) 1,00 h 78,00 € 78,00 €

0,5 290,00 € 350,00 € 290,00 € 350,00 €

0,5 260,00 € 300,00 € 260,00 € 300,00 €

Formation musicale sans instruments (Etudes rythme, son, chant, etc) 0,5 150,00 € 190,00 € 150,00 € 190,00 €

Les formations instruments :

ENFANTS  30mn instrument + 1 H form. Musicale 1,30 h 640,00 € 640,00 €

ENFANTS ayant plus de 6 ans de formation  Musicale 0,3 590,00 € 590,00 €

ADULTES Instruments SEUL individuel 0,3 680,00 € 680,00 €

ADULTES Instruments  + Formation musicale  1,30 h 720,00 € 720,00 €

Atelier enfants et adultes avec cours instrument 1,00 h 95,00 € 150,00 € 95,00 € 150,00 €

Atelier enfants et adultes sans cours instrument 1,00 h 250,00 € 300,00 € 250,00 € 300,00 €

les ateliers, musiques actuelles, accordéons diatonique  (collectif)

Location instrument 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €

30,00 €

remise

La Bernerie-en-Retz le,

3 chèques de :
10 chèques de 

:

CHEQUES 

VACANCES

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur  et m'engage à l'appliquer. 3 x ________€ 10 x _______€ Nombre

Les cours doivent être payés à l'inscription, c'est un engagement. Le 5 du mois Le 5 montant Signature avec mention

Et ne sont pas remboursés en cas d'arrêt. Ils peuvent être affectés à une autre pratique. octob. Janv. Avr.  tous les mois           "bon pour accord"

Droit à l'image: ou par virement : crédit mutuel

J'autorise que je sois ou que si mon enfant est élève à ce que je sois ou (qu'il soit)  Iban : FR76 1027 8361 0400 0106 9480 152

 photographié lors des activités de l'école de Musique et Danse. bic : CMCIFR2A

Je me réserve le droit à tout moment d'interdire la publication de photographies    

 de mon enfant de moi-même  sur simple demande de ma part.  

Ces photographies seront utilisées  dans le cadre légal du droit à l'image.

Personnes à joindre en cas d'urgence (si changement) :

  /                 /

 + cotisation 25 € et 

timbre 5 € partitions

   réduction 2è enfant  Ou    2ème   pratique                                                                            - 

30 €  Sauf Eveil musical

 Assurances : (Resp. Civile enfant seulement) Total final     

Règlement intérieur:

La formation musicale/solfège obligatoire 1es 6 premières années pour les 

enfants (soit 2 cycles de 3 ans).

Parcours     (6 instruments  au choix)         1 à 2 élèves collectif

Parcours (5 instruments + chant ou danse)   1 à 2 élèves collectif

La Bernerie,             

Les  Moutiers,          

La Plaine,  Pornic, 

Préfailles,              

St-Michel, 

Villeneuve, st Cyr, 

Fresnay

La Bernerie,             

Les  Moutiers,       

La Plaine,  Pornic, 

Préfailles,             

St-Michel, 

Villeneuve, st Cyr, 

Fresnay

 Chaumes-, 

Chauvé, Cheix, 

Port-St-Père,    

Ste Pazanne ,     

St-Hilaire, Vue

 Chaumes-, 

Chauvé, Cheix, 

Port-St-Père,  

Ste Pazanne     St-

Hilaire, Vue

Mairie - 16, rue G. Clémenceau               

44760 La Bernerie-en-Retz                       Adresse mail (si possible très lisible) :      

emab44@gmail.com                                                                       @

l'enfant : nom :                                    Lien de Parenté :

mailto:emab44@gmail.com
mailto:emab44@gmail.com

