
ECOLE DE MUSIQUE 
Nom de Famille 
 de l’élève… : 

 

ANNEE SCOLAIRE 2017- 2018  et des Parents  

PREINSCRIPTION (juin)…….  si différent :  

ou INSCRIPTION (septembre) Adresse postale :  

A retourner avant le 30 juin 2017    

(pour les préinscriptions) à :    

Ecole de musique de Chazay 
d’Azergues 

 
Téléphone : 

 

12 rue d’Alencourt 69380 CHAZAY d’Az.  e-mail….. :  


 Cette fiche est à compléter après avoir contacté les professeurs d'instruments et défini un horaire. 

 En cas de préinscription, joindre un chèque  de 30 euros d'arrhes par élève, 
 L'inscription sera définitive à la régularisation de la cotisation le jour des INSCRIPTIONS  soit le 9 septembre 2017  
   Elle sera automatiquement annulée en cas de non-confirmation ce jour-là. 
 L'ensemble des nouveaux tarifs est à consulter sur le site www.musicachazay.fr 
 

LES  ELEVES  SUIVANTS  DESIRENT  S'INSCRIRE  :   ( 1  fiche  par  famille ) 

  1. Prénom     

  2. né(e) le     

  3. Formation musicale Année :……….. Année :………… Année :……….. Année :……… 

4. Instrument : 
Désignation : 

    

Durée du cours ½ H ¾ H ½ H ¾ H ½ H ¾ H ½ H ¾ H 

Mettre une croix dans la case :         

  Année d’instrument :     

  5. Choix de l’Ensemble     

  6. Eveil musical     

   7. Bassin d’Instruments               
 

DECOMPTE  DE LA COTISATION         Ne rien inscrire ci-dessous .Partie réservée à l'école de musique 

Formation Musicale 

8. Eveil      

9. FM      

10. Bassin d’Instruments     

Instruments 

11. PACK « DUO »     

12. PACK « TRIO  »     

13. Ensemble et atelier 
Rock 

    

 

14. Réduction 10%


  
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

15. Adhésion + 15 € + 15 € + 15 € + 15 € 

 La réduction de 10% s’applique à partir de la 2
ème

 inscription dans le même groupe d’activité sur la cotisation la plus élevée. 
 

16.TOTAL ANN.      ACOMPTE JUIN      SOLDE ……..  Env  

 

Règlements  30/09/17 31/10/17 30/11/17 31/12/17 

31/01/18 28/02/18 31/03/18 30/04/18 31/05/18 

Commentaires…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
     

Voir explications au dos => 

 

 



 

 

Signification des rubriques 

Avant toute inscription il faut avoir rencontré les professeurs concernés. 
 

RUBRIQUE Commentaire 

  1. Prénom Prénom de l’élève 

  2. né(e) le Date de naissance de l’élève 

  3. Formation musicale 
Année pour laquelle l’élève s’inscrit en FM : de 1° à 6° ou Ado/Adulte. 
Nota : pour les non-initiés, cela s’appelait le « solfège », bien avant … 

  4. Instrument 
Désignation : Instrument pratiqué.  
Durée : mettre une croix dans la case correspondante. 
Année d’instrument : année pour laquelle l’élève s’inscrit 

  5. Choix de l’Ensemble (1) Ensemble choisi  
  6. Eveil musical Si Eveil musical (pour les enfants de 4 – 6 ans) 

  7. Bassin d’Instruments 
Si Bassin « découverte des instruments » (pour les enfants de 6 – 7 
ans). 
Une fiche de choix des instruments est à remplir. 

   

DECOMPTE : calcul de la cotisation totale à faire par l’école de musique. 
 

Formation Musicale 
Ce paragraphe ne concerne que les inscriptions aux disciplines 
de Formation musicale seules. (Sans inscription à un instrument). 

8. Eveil  Pour « Eveil musical »  

9. FM  Pour « FM »  (1° à 6° année) ou ados - adultes 

10. Bassin d’Instruments Pour le bassin « découverte des instruments » 
   

Instruments Concerne les inscriptions aux instruments, avec ou sans FM. 

11. PACK « DUO » Instrument + Pratique d’ensemble 

12. PACK « TRIO » Comprend : Formation Musicale + instrument + Ensembles gratuits 

  

13. Ensemble et Atelier 
Rock 

Pour les ensembles, tarif en fonction des autres activités exercées dans 
l’école 
Pour l’atelier Rock  prix calculé ultérieurement car dépend du nombre 
d’inscrits. 

 

  

14. Réduction 10% 

Une réduction de 10 % est accordée par famille, à partir de la 2ème 
inscription dans une même activité, cette réduction de 10 % s'applique 
sur l’inscription la plus chère.   

 

15. Adhésion 
15 euros par élève inscrit : pour frais administratifs, vignettes SACEM, 
etc… 

16. TOTAL ANNUEL 
TOTAL de la famille qui pourra être fractionné en plusieurs 
règlements. 

 

(1). Se reporter  à la fiche « Tarifs » pour le choix. Les ensembles sont accessibles gratuitement pour 
tous les élèves prenant des cours d’instrument. La participation à un ensemble est fortement 
conseillée, aussi bien en 1° cycle qu’en 2° cycle. 
 


