
FICHE D’INSCRIPTION AUX COURS 
 saison 2019-2020

Merci de remplir cette fiche de manière lisible, en particulier vos numéros de téléphone et adresse email

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

CHOIX DE PRATIQUE MUSICALE

INSTRUMENT :......................................................................…..............................................................................................

PROFESSEUR :.......................................................................................................……………………………….

ATELIER(S) COLLECTIF(S) :
1-.......................................................................................……..............................................................................................

2-..........................................................................……..............................................................................................

3-.................................................................................................................................................................................................................................................

MODALITÉS DES COURS

MODALITÉS DE PAIEMENT

       Mode de paiement à choisir   Tableau de calcul des prélèvements automatiques

  

NB : une réduction de 10 % est accordée pour 3 adhésions dans la même famille, sur la totalité de la somme due
NB2 : Pour un prélèvement automatique, pensez à nous fournir un mandat de prélèvement SEPA (téléchargeable sur em3r.fr) et un RIB

La signature de cette fiche compte également pour signature du règlement intérieur de l’Em3R (disponible sur le site 
internet http://www.em3r.fr).
J’autorise l’utilisation éventuelle de photos de groupe pour les besoins promotionnels de l’École.

Fait à : Le : Signature :

FORMULE TYPE DE COURS DETAILS DUREE PAR SEMAINE TARIF (€) CHOIX (cochez svp) DATE

1 individuel Instrument + FM* + atelier(s) 30 minutes 395

2 collectif 1 heure 265

3 atelier seul 1 heure 133

4 découverte 2 cours de découverte 30 minutes 30

3 élèves**
Instrument + FM* + atelier(s)

* FM : Formation musicale (solfège et harmonie)
** La taille du groupe pourra éventuellement être augmentée en fonction de la demande. Dans ce cas, le tarif par élève sera recalculé sur la base de:(nb élèves/3) x prix max par personne.
La constitution de ces groupes se faisant suite à accord entre les participants, afin de prendre en compte les differentes contraintes de chacun (horaires, niveau, etc.)

ELEVE RESPONSABLE LEGAL

NOM & PRENOM

DATE DE NAISSANCE

AGE

ADRESSE

CP + VILLE

TELEPHONE FIXE

PORTABLE 1

PORTABLE 2

EMAIL

Cat. Socio-professionnelle 
(subventions)

FORMULE TARIF (€) CHEQUE PRELEVEMENTS CHOIX

1 395 145 5X50€ = 250€

2 265 115 5X30€ = 110€

3 133 33 5X20€ = 100€

5 échéances de décembre à avril + un chèque encaissable à la rentrée, correspondant au 1er trimestreChèque bancaire

Prélèvements

Chèques vacances ANCV

Chèques Ti Pass Bear

Tickets Loisirs Caf


