INSCRIPTIONS
Année 2022/2023
Ecole de Musique de Centre Armor
4 Rue du Pont Goury - Plœuc-sur-Lié
22150 Plœuc-L’Hermitage
Tél : 02.96.42.83.76
email : emca@sbaa.fr

Réinscription
1ère inscription

FACTURATION :
Nom/prénom :

......……………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………………………………. Commune :……………………………………………………….
Email : ………………………………………….@.....................................
Tél : ..…/……/……/……/……

ou : ..…/……/……/……/……

JOINDRE UNE ATTESTATION DE DOMICILE
Mode de règlement des cotisations * : (Ne joignez aucun règlement lors du dépôt de votre dossier)
* Tarifs sous réserve du vote du conseil communautaire à venir

en 2 fois pour les cours individuels et ateliers (les factures vous seront envoyées en novembre et en mars)
en 1 fois pour les pratiques collectives (facture en novembre)

Les cours de Formation Musicale sont obligatoires, de la première à la quatrième année, pour tous les
élèves du cycle 1 instrumental

ELEVE 1 -

Tarif annuel : ………………

Nom : ……………………………………… Prénom : …………………....... Né(e) le : ……………… Classe : …..
Instrument : ……………………………………………………

Professeur : ………………………………………

Cours 20 min (1ère année)

Cours individuel 30 ou 40 min

Parcours découverte

Eveil

Ensembles

FM1

FM2

Chorale adultes
FM3

FM4

FM adultes

Lieu de cours : formation musicale …………………………………...
Lieu de cours : instrument : ………………………………. Pratique collective : ……………………………..

ELEVE 2 - réduction de 20%

Tarif annuel : ………………

Nom : ……………………………………… Prénom : …………………....... Né(e) le : ……………… Classe :…..
Instrument : ……………………………………………………

Professeur : ………………………………………

Cours 20 min (1ère année)

Cours individuel 30 ou 40 min

Parcours découverte

Eveil

Ensembles

FM1

FM2

Chorale adultes
FM3

FM4

FM adultes

Lieu de cours : formation musicale …………………………………...
Lieu de cours : instrument : ………………………………. Pratique collective : ……………………………..

ELEVE 3 - réduction de 30%

Tarif annuel : ………………

Nom : ……………………………………… Prénom : …………………....... Né(e) le : ……………… Classe :…..
Instrument : ……………………………………………………

Professeur : ………………………………………

Cours 20 min (1ère année)

Cours individuel 30 ou 40 min

Parcours découverte

Eveil

Ensembles

FM1

FM2

Chorale adultes
FM3

FM4

FM adultes

Lieu de cours : formation musicale …………………………………...
Lieu de cours : instrument : ………………………………. Pratique collective : ……………………………..

ELEVE 4 - réduction de 40%

Tarif annuel : ………………

Nom : ……………………………………… Prénom : …………………....... Né(e) le : ……………… Classe : …..
Instrument : ……………………………………………………

Professeur : ………………………………………

Cours 20 min (1ère année)

Cours individuel 30 ou 40 min

Parcours découverte

Eveil

Ensembles

FM1

FM2

Chorale adultes
FM3

FM4

FM adultes

Lieu de cours : formation musicale …………………………………...
Lieu de cours : instrument : ………………………………. Pratique collective : ……………………………..

AUTORISATION DE PUBLICATION DE PHOTOGRAPHIES
ET ACCORD DU REGLEMENT INTERIEUR
(Article 9 du code civil)
J’ai pris connaissance du règlement intérieur de l’école de musique Centre Armor
Je soussigné(e) ………………………………………………………………….. autorise par la présente, l’école de
musique Centre Armor à utiliser à des fins non lucratives la (les) photographie(s) prises lors des activités de
l’école de musique, et sur laquelle (lesquelles) figure mon fils/ma fille ………………………………………………...
NB : Les légendes des photos ne comporteront aucun renseignement (nom, prénom, adresse)
susceptible d’identifier votre enfant.
Accord pour que :
- Ces photographies soient publiées dans les bulletins de l’agglomération, sur le site internet, ou dans tout autre
support (dépliant, plaquette, affiche) diffusé par l’école de musique.
oui

Date :

non

Signature :

Pour les nouveaux inscrits ayant déjà eu une pratique artistique :
Parcours (discipline, durée, établissement) :

