
5 bis place de la Mairie
71270 Pierre de Bresse
03 85 76 30 60

A

Civilité : Mme

Nom : Prénom :

Né(e) le : à : Age :

Adresse : Harmonie :

Oui

Code Postal : Ville : Non

Tél Fixe : Tél Port. Tél Trav. :

E-mail : 

Tél :

J'accepte d'être photographié et filmé lors des représentations et tout autres évènements de l'école de musique….

B

Civilité : Mme

Nom : Prénom : Tel :

Adresse :

Code Postal : Ville :

E-mail : 

A NOTER : J'ai été informé lors de l'inscription que :

jusqu'à la fin de l'année scolaire

* le Tarif réduit s'applique sur l'inscription la moins onéreuse

Nombre d'Inscriptions (dans une même famille)

Plein tarif (1ère inscription d'une même famille)

Tarif réduit* (Avant le 15/10/19, à partir de la 2ème inscription d'une même famille)

La mise en place d'un paiement sur 3 mois ou 9 mois est possible (sous condition - Voir mode de paiement) 

Le paiement par Chèques vacances est accepté (renseignement auprès de la CAF ou de l’ANCV).

L'arrêt de l'activité en cours d'année ne permet ni le remboursement ni l'abandon de paiement échelonné 

En cas d'urgence Prévenir :

Autre, si besoin...

Mr

De l'Elève Adulte

Mr

DOSSIER D'INSCRIPTION
Année Scolaire 2019/20

FICHE ADULTE
Résidant Hors Com.Com. 

de Pierre de Bresse

COORDONNEES

Ecole de MusiqueEcole de MusiqueEcole de Musique



Inscrire le tarif Inscrire le tarif

………….€ ………….€

Inscrire le tarif Inscrire le tarif

………….€ ………….€

Inscrire le tarif Inscrire le tarif

………….€ ………….€

………….€ ………….€

………….€ ………….€

………….€ ………….€

………….€ ………….€

………….€ ………….€

………….€ ………….€

 A Noter : En 1 fois

Après le 15/10/19 : 

- le tarif "Au prorata" est appliqué En 3 fois*

- pas de tarifs réduits possibles

- paiement au trimestre ou à l'année seulement En 9 fois* (si inscription avant le 15/10/19)

Date :

……….../……….../2019

*Il n'est pas possible d'éditer des 

titres inférieurs à 15€

Signature de l'EMDAS Signature du responsable 
précédé de la mention "lu et approuvé"

FORMATION A LA CARTE

421,38 € 358,20 €

421,38 € ………….€ 358,20 € ………….€
    o Saxophone           o Clarinette           o Trompette           o Flûte Traversière 

    o Guitare                  o Piano                  o Percussions       o Chant

Formation Instrumentale/Classe Découverte

Enfant de + de 6 ans Plein tarif

Formation Vocale

Tarif réduit

Formation Musicale 215,82 € 183,51 €

Chant Semi-collectif (4 adultes minimum par groupe) 208,44 € 177,21 €

Ensemble Instrumental 108,36 €

Formation Musicale* + Formation Instrumentale + Chorale**

409,50 € ………….€ 348,12 € ………….€
    o Saxophone           o Clarinette           o Trompette           o Flûte Traversière 

    o Guitare                  o Piano                  o Percussions

409,50 € ………….€ 348,12 € ………….€

Formation Musicale* + Formation Instrumentale + Ensemble Instrumental***

    o Saxophone           o Clarinette           o Trompette           o Flûte Traversière 

    o Guitare                  o Piano                  o Percussions

Adulte / à partir de la 2ème année de pratique Plein tarif Tarif réduit

DISCIPLINES CHOISIES

FORMATION COMPLETE

Adulte / 1ère année Plein tarif Tarif réduit

Formation Musicale* + Formation Vocale + Chorale 409,50 € 348,12 €

Formation Musicale* + Classe Découverte (2 à 4 disciplines) + Chorale**

409,50 € ………….€ 348,12 € ………….€
    o Saxophone           o Clarinette           o Trompette           o Flûte Traversière 

    o Guitare                  o Piano                  o Percussions       o Chant

* La présence régulière aux 3 cours proposés est obligatoire dans les "formules complètes". En cas d'abandon ou sans présence régulière à un des 3 cours, 

la communauté de communes réajustera le tarif selon les tarifications de la "formation à la carte".

** Chorale : Possibilité de suivre la Chorale pour les adultes motivés : Engagement en début d'année à venir régulièrement sur toute l'année scolaire

*** Pratique collective (Ensemble instrumental) obligatoire à partir de la 2ème année

MODE DE PAIEMENT

Chorale

Sous Total Sous Total

Atelier Musical (4 inscriptions minimum par groupe)

TOTAL :

Formation Musicale* + Formation Vocale + Chorale 409,50 € 348,12 €

92,16 €

208,44 € 177,21 €

108,36 € 92,16 €

FRAIS DE SCOLARITE 2019/2020 ………….€


