
 
                                                                                                         ÉCOLE DE MUSIQUEÉCOLE DE MUSIQUEÉCOLE DE MUSIQUEÉCOLE DE MUSIQUE    

                    DE LA COMMUNAUTÉDE LA COMMUNAUTÉDE LA COMMUNAUTÉDE LA COMMUNAUTÉ    TOURATOURATOURATOURAINEINEINEINE----EST VALLÉESEST VALLÉESEST VALLÉESEST VALLÉES    
 

        FICHE D’INSCRIPTION ET DE RÉINSCRIPTIONFICHE D’INSCRIPTION ET DE RÉINSCRIPTIONFICHE D’INSCRIPTION ET DE RÉINSCRIPTIONFICHE D’INSCRIPTION ET DE RÉINSCRIPTION    
        ANNÉE SCOLAIRE 201ANNÉE SCOLAIRE 201ANNÉE SCOLAIRE 201ANNÉE SCOLAIRE 2018888    / 201/ 201/ 201/ 2019999    

 

    

ÉLÈVEÉLÈVEÉLÈVEÉLÈVE                             NOMNOMNOMNOM : __________________________________________  PRÉNOMPRÉNOMPRÉNOMPRÉNOM  _____________________________________________ 
 
DATE DATE DATE DATE ET LIEU ET LIEU ET LIEU ET LIEU DE NAISSANCEDE NAISSANCEDE NAISSANCEDE NAISSANCE : _____________________________________________________________________________________ 
 
ADRESSE ComplèteADRESSE ComplèteADRESSE ComplèteADRESSE Complète    : _____________________________________________________________________________________________ 
 
TTTTéléphone Domicileéléphone Domicileéléphone Domicileéléphone Domicile    :::: ______________________________________ Téléphone travailTéléphone travailTéléphone travailTéléphone travail : _____________________________________ 
 
PortablePortablePortablePortable    :::: ______________________________       Adresse emailAdresse emailAdresse emailAdresse email : _______________________________________________________ 
    
Établissement scoÉtablissement scoÉtablissement scoÉtablissement scolaire et Niveau Scolairelaire et Niveau Scolairelaire et Niveau Scolairelaire et Niveau Scolaire        pour la rentréepour la rentréepour la rentréepour la rentrée    :::: ___________________________________________________________ 

OUOUOUOU    
ProfessionProfessionProfessionProfession, Nom et adresse de l’employeur, Nom et adresse de l’employeur, Nom et adresse de l’employeur, Nom et adresse de l’employeur    : _: _: _: _________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Quotient FamilialQuotient FamilialQuotient FamilialQuotient Familial    ((((attestation Caf ou à défautattestation Caf ou à défautattestation Caf ou à défautattestation Caf ou à défaut    pour les personnes sans enfant pour les personnes sans enfant pour les personnes sans enfant pour les personnes sans enfant l’avis d’imposition 201l’avis d’imposition 201l’avis d’imposition 201l’avis d’imposition 2017777))))    ::::    _____________________    
 
                                Je coche cette case si je choisis de Je coche cette case si je choisis de Je coche cette case si je choisis de Je coche cette case si je choisis de ne pas fournir mon avis d’impositionne pas fournir mon avis d’impositionne pas fournir mon avis d’impositionne pas fournir mon avis d’imposition    ou mon attestation CAFou mon attestation CAFou mon attestation CAFou mon attestation CAF    
                    
Assurance ResponsabilitéAssurance ResponsabilitéAssurance ResponsabilitéAssurance Responsabilité    Civile Civile Civile Civile : N° de sociétaire _____________________________________________________________________ 
(Fournir une copie de l’attestation d’assurance) 

                                                                                                                                                                                                                                    Nom et adresse______________________________________________________________________ 
 

    

RESPONSABLERESPONSABLERESPONSABLERESPONSABLE    LÉGALLÉGALLÉGALLÉGAL    1111                                 NNNNOM/PRÉNOMOM/PRÉNOMOM/PRÉNOMOM/PRÉNOM : ________________________________________________________________________ 
 
ADRESSE si différenADRESSE si différenADRESSE si différenADRESSE si différentetetete    : ___________________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone DomicileTéléphone DomicileTéléphone DomicileTéléphone Domicile    :::: ______________________________ Téléphone travailTéléphone travailTéléphone travailTéléphone travail : ______________________________________________ 
 
PortablePortablePortablePortable    : ___________________________ Adresse emailAdresse emailAdresse emailAdresse email : ______________________________________________________________ 
 
Profession, Nom et adresse de l’employeurProfession, Nom et adresse de l’employeurProfession, Nom et adresse de l’employeurProfession, Nom et adresse de l’employeur    : __: __: __: ________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

RESPONSABLERESPONSABLERESPONSABLERESPONSABLE    LÉGALLÉGALLÉGALLÉGAL    2222                                     NOM/PRÉNOM NOM/PRÉNOM NOM/PRÉNOM NOM/PRÉNOM : _______________________________________________________________________ 
 
ADRESSE si différenteADRESSE si différenteADRESSE si différenteADRESSE si différente    : ___________________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone DomicileTéléphone DomicileTéléphone DomicileTéléphone Domicile    : : : : _________________________________ Téléphone travailTéléphone travailTéléphone travailTéléphone travail : ___________________________________________ 
 
PortablePortablePortablePortable    : _____________________________________ Adresse emailAdresse emailAdresse emailAdresse email : ____________________________________________________ 
 
Profession, Nom et adresse de l’employeurProfession, Nom et adresse de l’employeurProfession, Nom et adresse de l’employeurProfession, Nom et adresse de l’employeur    : __: __: __: ________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

COURSCOURSCOURSCOURS    PRÉVUSPRÉVUSPRÉVUSPRÉVUS    POURPOURPOURPOUR    2012012012018888/201/201/201/2019999             
         
INSTRUMENT PRATIQUÉINSTRUMENT PRATIQUÉINSTRUMENT PRATIQUÉINSTRUMENT PRATIQUÉ : ___________________________________                   NIVEAUNIVEAUNIVEAUNIVEAU : PROB  /   C1  /  C2 /  AD 
 
COURS DE FORMATION MUSICALECOURS DE FORMATION MUSICALECOURS DE FORMATION MUSICALECOURS DE FORMATION MUSICALE    SOUHAITÉ SOUHAITÉ SOUHAITÉ SOUHAITÉ :::: ______________________________________________________________________ 
 
PRATIQUPRATIQUPRATIQUPRATIQUE COLLECTIVEE COLLECTIVEE COLLECTIVEE COLLECTIVE    : __________________________________________________________________________________________ 
 

Tourner SVP � 
 

PHOTO 
RÉCENTE 

DATANT DE 
MOINS DE 2 

ANS 
 
 

A AGRAFER 

 



 
 

Je soussigné (e), _________________________________________________________________________________________________ 
 

Autorise la diffusion des photos de mon enfant et/ou de moi-même prises lors des différentes manifestations de l’école de 
musique pour les différents supports de communication de la Communauté de Communes de l’Est Tourangeau  (Plaquette, site 
internet, relation presse …) et ce, pour une durée indéterminée. 

����    ouiouiouioui            ����    nonnonnonnon    
                                                          
 
Autorise mon enfant à rentrer seul après toutes activités musicales  

����    ouiouiouioui            ����    nonnonnonnon    
 

 
 
M ou Mme_______________________________________ déclare l’inscription de ___________________________________________ 
 
Pour l’année scolaire 2018/2019 et reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur, des tarifs, du choix des cours et 
rempli l’autorisation photo. 
 
 
Attention : Toute inscription est ferme et définitive. En cas de désistement l’acompte ne sera pas remboursé et l’année sera due 
dans son intégralité. 
 
Date et signature suiviDate et signature suiviDate et signature suiviDate et signature suivieseseses    de la mention «de la mention «de la mention «de la mention «    lu et approuvélu et approuvélu et approuvélu et approuvé    »»»»    
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATIONCADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATIONCADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATIONCADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION    

DisciplineDisciplineDisciplineDiscipline    QF < à 600QF < à 600QF < à 600QF < à 600    De 601 à 1200De 601 à 1200De 601 à 1200De 601 à 1200    De 1201 à 2000De 1201 à 2000De 1201 à 2000De 1201 à 2000    QF > à 2000QF > à 2000QF > à 2000QF > à 2000    
Frais d’inscription 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 
Location d’instruments 
(réparation et remise en état à la charge du 
locataire) 

90 € 
+ chèque caution de 

50,00 € 

90 € 
+ chèque caution de 

50,00 € 

90 € 
+ chèque caution de 

50,00 € 

90 € 
+ chèque caution 

de 50,00 € 
Location d’instruments pour l’éveil 
instrumental 
(réparation et remise en état à la charge du 
locataire) 

 
Gratuit 

 
Gratuit 

 
Gratuit 

 
Gratuit 

Pratique collective seule 41,50 €* 43,50 €* 46,50 €* 48,50 €* 
FM ou éveil 115,50 €* 121,50 €* 128,50 €* 134,50 €* 
Les cordes 143,00 €* 151,00 €* 159,00 €* 167,00 €* 
piano 222,00 €* 234,00 €* 246,00 €* 259,00 €* 
Les bois, cuivre et percussions 129,50 €* 136,50 €* 143,50 €* 150,50 €* 
instruments adultes -25 ans et plus (les 
cours de piano et guitare sont réservés aux 
élèves de moins de 18 ans) 

232,00 €* 244,00 €* 256,00 €* 269,00 €* 

Chant lyrique ou atelier lyrique 260,00 €* 274,00 €* 288,00 €* 302,00 €* 
Technique vocale, chant choral ou chant 
musiques actuelles 

83,00 €* 88,00 €* 92,00 €* 97,00 €* 

*application de 20% supplémentaire a*application de 20% supplémentaire a*application de 20% supplémentaire a*application de 20% supplémentaire au tarif pour les élèves hors u tarif pour les élèves hors u tarif pour les élèves hors u tarif pour les élèves hors Communauté TouraineCommunauté TouraineCommunauté TouraineCommunauté Touraine----Est ValléesEst ValléesEst ValléesEst Vallées    

 
Réduction de 20% sur lRéduction de 20% sur lRéduction de 20% sur lRéduction de 20% sur les différents cours pour les élèves participant es différents cours pour les élèves participant es différents cours pour les élèves participant es différents cours pour les élèves participant de manière assidue de manière assidue de manière assidue de manière assidue aux harmonies ayant aux harmonies ayant aux harmonies ayant aux harmonies ayant     

conventionné avec l’école de musiqconventionné avec l’école de musiqconventionné avec l’école de musiqconventionné avec l’école de musique de la CCue de la CCue de la CCue de la CCTTTTEVEVEVEV    sur la durée de l’activité de l’harmonie.sur la durée de l’activité de l’harmonie.sur la durée de l’activité de l’harmonie.sur la durée de l’activité de l’harmonie.    
Cette réduction sera appliquée sur la facture du dernier trimestre (moins de Cette réduction sera appliquée sur la facture du dernier trimestre (moins de Cette réduction sera appliquée sur la facture du dernier trimestre (moins de Cette réduction sera appliquée sur la facture du dernier trimestre (moins de 5 absences dans l’année)5 absences dans l’année)5 absences dans l’année)5 absences dans l’année)    

 
 

 
La famille s’engage à régler la somme annuelle 
de__________ 
 
 
 
 
 
 
 

CHOIX DU RÈGLEMENT DE LA COTISATION : 
 

� Complément Passeport Loisirs Jeunes ou aide aux loisirs de la MSA 
 

Au trimestreAu trimestreAu trimestreAu trimestre (acompte de 50 € déduite sur la 1ère facture) 
� Par chèque à l’ordre du Trésor Public 
� Par chèque vacances (ANCV) 
� En espèces 
 

Au mois Au mois Au mois Au mois (l’acompte de 50 € sera lissé sur 9 mois) 
� Par prélèvement automatique fournir un RIB + autorisation de prélèvement 
 

A l’annéeA l’annéeA l’annéeA l’année (acompte de 50 € déduite sur la facture) 
� Par chèque à l’ordre du Trésor Public 
� Par chèque vacances 
� En espèces 


