FICHE D’INSCRIPTION
ANNEE 2016/2017

NOM de l’élève :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :
Date de naissance :

Localité :
/

/

NOM du responsable légal :

Prénom :

N° téléphone domicile :
N° téléphone portable :
N° téléphone professionnel :
E-mail :
INSCRIPTION POUR : cocher la(les) case(s)s de votre choix
Eveil musical
(1h en groupe)

Atelier Découverte
(1/2h en individuel ou groupe)

Instrument + FM
(1/2h instrument seul + 1h FM en groupe)

Instrument (collectif) + FM
(3/4h instrument à 2 + 1h FM en groupe)

Instrument seul
(1/2h instrument en individuel)

Instrument seul (collectif)
(3/4h instrument à 2)

Instrument + FM (confirmée)
(3/4h instrument et FM cumulés en individuel)

Formation Musicale (FM) seule
(1h en groupe)

Adhésion à l’Harmonie de St Germain
(participation 1fois /semaine)

INSTRUMENT(S) SOUHAITE(S): cocher la(les) case(s)s de votre choix
Piano

Batterie

Guitare

Saxophone

Clarinette

TARIFS ET PAIEMENT :

Formule proposée à la semaine

Enfant (- 18 ans lors de l’inscription)

Adultes

Eveil musical (5 à 7 ans)

50 €

/

Atelier découverte

30 €

30 €

FM (formation musicale) seule

55 €

80 €

Instrument + FM

95 €

130 €

Instrument (collectif) + FM

70 €

100 €

Instrument seul

80 €

120 €

Instrument seul (collectif)

60 €

90 €

Instrument + FM (confirmée)

110 €

160 €

Adhésion à l’Harmonie

30 €

40 €

Un tarif dégressif est appliqué sur la dernière inscription pour un membre d’une même famille,
soit – 20% à partir du 3ème et – 50% à partir du 4ème.
Les tarifs sont mentionnés au trimestre. Les cours sont payables d’avance par trimestre à la Trésorerie de Bellême.
Le paiement par chèque devra être établi à l’ordre du Trésor Public.
DROIT A L’IMAGE :
Pour les outils pédagogiques et de communication utilisés par la Communauté de Communes : affichages, publications,
vidéo, site internet,
en tant que représentant légal :
j’autorise la diffusion de l’image de cet enfant

je n’autorise pas la diffusion de l’image de cet enfant

en tant qu’élève adulte :
j’autorise la diffusion de mon image

je n’autorise pas la diffusion de mon image.

L’inscription est définitive après règlement du 1er trimestre.
Signature du responsable légal ou de l’élève adulte :
Date d’inscription :
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