
              SAISON 2020/ 2021
                          FORMULAIRE D’INSCRIPTION         
ELEVE Nom  :
              Prénom  :                                                                 Date de naissance : 

    Adresse : 

    CP :                                 Ville : 
    Tél : 
    Mail : 

En cas d’urgence, personne à prévenir : 
Nom et prénom :
Tél :                                                       

Solfège :            Init         D1        D2         P1         P2         E1         E2    
  

Accordéon     Batterie     Guitare     Guitare Basse     Piano     Saxophone     MAO
Flûte Traversière     Harpe     Trompette       Violon     Chorale adulte    Chant    Eveil
__________________________________________________________________________________________________________________________________

  

                             

Extrait du règlement intérieur : « L’inscription vaut un engagement à l’année ; le paiement des cours est dû
pour  l’année.  Aucun  remboursement  ne  sera  effectué  si  l’élève  souhaite  quitter  les  cours  en  cours
d’année ».

CURSUS Tarif 2020-2021
De 6 à 20 ans Adultes

Formation musicale* 770,00 € 800,00 €
Éveil de 4 à 6 ans 250,00 €
Instrument cours individuel 1/2h 530,00 € 560
Instrument cours individuel 3/4h  800,00 €
Instrument cours individuel 1h 1 100,00 €
Pratique du chant cours individuel 1/2h 530,00 € 560
Pratique du chant cours individuel 3/4h 800,00 €

*= Formation musicale= solfège 40 min en cours collectif et Pratique 
Instrumentale 1/2h en cours individuel

   Un tarif dégressif à partir du 2éme inscrit d'une même famille, (-10% sur la cotisation du 2nd inscrit).

Règlement total à l’année:                                   € 

Je soussigné, ……………………. (parents de ……………..) :
Avoir signé le règlement intérieur de l’Association Les Amis de Lucile Lefrançois.
L’autorise  ou     ne l’autorise pas à utiliser des photos de moi ou de mon enfant.

Date et signature

Pour tout renseignement , contacter Mme HAYS  au  06.24.03.29.44 ou assll.musique@gmail.com     

mailto:assll.musique@gmail.com


              SAISON 2020/ 2021
                          FORMULAIRE D’INSCRIPTION         

ELEVE Nom :                                                                   Prénom  :

Le règlement peut se faire par espèces, chèque ou virement, en 1 ou 10 fois maximum.

Pour le règlement par chèque, merci de compléter le tableau ci-dessous, et de joindre les
            chèques avec le formulaire d'inscription,

TABLEAU DE REGLEMENT

Mois Montant N° de chèque
Septembre 
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

Pour le règlement par virement, merci de bien vouloir compléter ci-dessous : 

         Je soussigné,                                                                             , 
         m'engage à régler la somme de                         € 
         par 10 virements mensuels le 5 de chaque mois d'octobre 2020 à juillet 2021.

Date et signature

 
IBAN : FR76 1830 6002 1301 3323 9200 178             BIC : AGRIFRPP883

Formulaire à renvoyer par mail : assll.musique@gmail.com 
                                ou par courrier : Mme Hays 21 rue grande ECOS 27630 Vexin sur Epte

Pour tout renseignement , contacter Mme HAYS  au  06.24.03.29.44 ou assll.musique@gmail.com     

mailto:assll.musique@gmail.com
mailto:assll.musique@gmail.com

