Année scolaire 2022-2023

cole

FICHE
………..................................................................................
D’INSCRIPTION
MUSIQUE
ETAT CIVIL DE L’ELEVE

cole Nom de famille de rattachement (réduction famille) :
……

Nom : …………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………………….
Date de naissance : …..… /…….. / …………..
Adresse : ...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal et commune : …………………………………………………………………………………………………………………………
Tél : …………………………………………………… Courriel : ………………………………………………….……@………………………

REPRESENTANTS LEGAUX (à renseigner si l’élève est mineur)
Parent 1

Parent 2

Nom
Prénom
Adresse
CP/Commune
Tél
@Courriel en
majuscule

SOUSCRIPTION
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Déclare :
 Inscrire le membre de ma famille cité ci-dessus.
 M’engager à régler la somme indiquée au verso, dans sa totalité selon l’échéancier choisi.
 Accepter les conditions et modalités d’inscription du règlement intérieur de l’E.M.B.
 Accepter que les informations saisies soient utilisées pour me recontacter.

Toute année commencée est due dans son intégralité
(Sauf cas particulier prévu par le règlement intérieur)

Droits à l’image : J’autorise l’Ecole de Musique Blinoise,
 à photographier ou à filmer mon enfant ou moi-même au cours des activités développées dans le
cadre de l’école de musique ou lors de manifestations publiques,
 à reproduire, représenter, diffuser ou exploiter librement notre image sur les différents supports de
communication de l’E.M.B.
Le ……………………………………………… à BLAIN,
Signature

ACTIVITES DEMANDEES
 Trompette
 Violoncelle
 Basse
 Autre :

Instrument

 Trombone
 Batterie
 Flûte traversière

 Tuba
 Percussions
 Saxophone

 Piano
 Harpe
 Clarinette

 Violon
 Guitare
 Chant

Formation musicale (obligatoire pour les - 18 ans, sauf si expérimentés)
 Sympho’zic
 Atelier piano guitare
 Ensemble chant enfants
 Atelier Rock
Ensemble enfant
 Atelier découverte (à partir de 7 ans)
 Eveil musical 1 (MS/GS 4-5 ans)
 Eveil musical 2 (GS/CP 5-6 ans)
Eveil musical
Ensemble adulte

 Atelier Rock

 Atelier Brassens

Chorale

 Chants du monde

 Atelier chant





Fanfare

TARIFS
Statut élève

Tarif
CCRB*

Tarif
Hors CCRB*

Instrument + (Formation musicale ou Ensemble)

Enfant

495 €

645 €

Instrument + Formation musicale + Ensemble

Enfant

565 €

730 €

Ensemble enfant

Enfant

170 €

215 €

Eveil musical

Enfant

130 €

165 €

Instrument supplémentaire

Enfant

350 €

440 €

Instrument seul

Adulte

580 €

Instrument + (Formation musicale ou Ensemble)

Adulte

700 €

Instrument + Formation musicale + Ensemble

Adulte

795 €

Ensemble adulte

Adulte

240 €

Chorale : chants du monde

Adulte

120 €

Chorale : atelier chant

Adulte

325 €

Adulte ou enfant

90 €

Activités

Fanfare

Total

SOUS-TOTAL
Réduction famille à partir du 3ème membre : 5% sur chaque élève
Adhésion famille (si rattachement, indiquer le nom au recto : 0 €)

26 €

TOTAL A PAYER
Paiement en plusieurs fois : les chèques sont à dater en date du mois de prélèvement
Banque :

Nombre de chèques :

 Sept  Oct  Nov  Déc  Jan  Fév  Mars  Avril  Mai  Juin
*CCRB= Blain, Le Gavre, La Chevallerais, Bouvron

Mois de dépôt des chèques

