
 

 

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

ANNEE SCOLAIRE 2021- 2022  et des Parents  
      PREINSCRIPTION (Juin)  si différent :  
ou INSCRIPTION (Septembre)  Adresse postale :  

A retourner avant le 31 juillet 2021    
(pour les préinscriptions) à :    

École de musique de  
CHARNAY & CHAZAY d’AZERGUES 

 Téléphone :  

12 rue d’Alencourt 69380 Chazay d’Azergues.  e-mail….. :  
 
w Cette fiche est à compléter après avoir contacté les professeurs d'instruments et défini un horaire. 
w En cas de préinscription, joindre un chèque de 30 euros d'arrhes par élève, 
w L'inscription sera définitive à la régularisation de la cotisation le jour des INSCRIPTIONS soit le 4 septembre 2021 
   Elle sera automatiquement annulée en cas de non-confirmation ce jour-là. 
 

LES ELEVES SUIVANTS DESIRENT S’INSCRIRE : (1 fiche par famille)  
Si plusieurs élèves, mettre dans la 1ère colonne l’élève ayant la cotisation la moins chère. 

  1. Prénom     
  2. né(e) le     
  3. Formation musicale ………… année ………… année ………… année ………… année 

4. Instrument (prof / site)     
Durée du cours ½ H ¾ H ½ H ¾ H ½ H ¾ H ½ H ¾ H 

  Année d’instrument      
  5. Choix de l’Ensemble     
  6. Éveil musical     

   7. Bassin d’Instruments               
 

DECOMPTE DE LA COTISATION         Ne rien inscrire ci-dessous. Partie réservée à l'école de musique 
Éveil - Formation Musicale – Bassin Instruments 

8. FM seule  200 € 180 € 180 € 180 € 
9. Éveil 200 € 180 € 180 € 180 € 
10. Bassin d’Instruments 425 € 383 € 383 € 383 € 

Instruments + Pratique d’ensemble 
Durée du cours ½ H ¾ H ½ H ¾ H ½ H ¾ H ½ H ¾ H 

11. Instrument + Ensemble 555 € 830 € 500 € 747 € 500 € 747 € 500 € 747 € 
12. Instrument + FM +              

Ensemble 675 € 950 € 608 € 855 € 608 € 855 € 608 € 855 € 

13. Ensemble seul 210€ 189€ 189€ 189€ 

  Réduction de 10% à partir de la 2ème inscription ou du 2ème 
instrument sur la cotisation la plus élevée. 

 

14. Adhésion 
Chazay   
Charnay 
Belmont 

Civrieux 
Autres 
commu
nes 

Chazay   
Charnay 
Belmont 

Civrieux 
Autres 
commu
nes 

Chazay   
Charnay 
Belmont 

Civrieux 
Autres 
commu
nes 

Chazay   
Charnay 
Belmont 

Civrieux 
Autres 
commu
nes 

20 € 50€ 70€ 20 € 50€ 70€ 20 € 50€ 70€ 20 € 50€ 70€ 
 

15.TOTAL ANN.      ACOMPTE JUIN      SOLDE …  ENV  
 

Règlements  30/09/21 31/10/21 30/11/21 31/12/21 

31/01/22 28/02/22 31/03/22 30/04/22 31/05/22 
 

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

Signez le règlement et droit à l’image au verso => 

 
 



 

 

École de musique de Charnay et Chazay d’Azergues – Année 2021-2022 
 

ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
A rendre signé le jour de l’inscription 

 
 Je soussigné(e) 
 
NOM _____________________________ Prénom ________________________________________ 
 
Père  o   Mère  o   Tuteur o 
 
Responsable de l’élève mineur _______________________________________________________ 
 
Élève dans la classe de _____________________________________________________________  
 
 

• Je m’engage à me conformer au règlement intérieur de l’école (consultable en ligne sur le site 
musicachazay.fr), dont j’ai pris connaissance,  

 
• J’ai bien noté que la participation financière annuelle se fait au moment de l’inscription et qu’elle est due même 

en cas d’abandon (sauf cas de force majeure), 
 

• Je déclare avoir pris connaissance que l’école de musique de Charnay et Chazay d’Azergues dégage toute 
responsabilité en cas d’accident survenant aux enfants en dehors des horaires de cours y compris dans 
l’enceinte de l’école, 

 
• Je déclare avoir souscrit une assurance responsabilité civile couvrant mon (mes) enfant(s), et m’engage à la 

présenter sur simple demande.  
 
 

 
 

AUTORISATION PARENTALE D’UTILISATION D’IMAGE 
 

La loi nous impose de demander une autorisation chaque fois que nous voulons photographier ou filmer les élèves. 
Veuillez cocher la case correspondant à votre choix : 

 Déclare autoriser l’école de musique (adulte de l’école ou intervenant extérieur) à photographier ou 
filmer mon enfant dans le cadre de l’activité d’enseignement ; à reproduire et diffuser ces images sur le(s) support(s) 
suivant(s) : papier, réseaux sociaux, film, site Internet, blog, presse ; céder à l’école de musique les droits concernant 
l’utilisation de ces images dans un but non lucratif. En d’autres termes, l’école de musique s’engage à ne pas faire 
commerce des images créées ; ces images ne pourront donner lieu à aucune rémunération des élèves ou des 
personnels. 
Les images ne pourront en aucun cas être dénaturées ni détournées de leur contexte. La légende ne pourra pas 
porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de la personne. 
 
 Déclare ne pas autoriser l’école de musique à photographier ou à filmer mon enfant. 

Écrire « Lu et Approuvé » “______________________________”  
 
 

Fait à CHAZAY, le __________________    
 
 
      Signature du ou des représentants légaux : 

 
          A.I.E.D.M.                                         12 rue d’Alencourt                        www.musicachazay.fr                               
 ( 07 69 73 66 18 69380 CHAZAY-D'AZERGUES  Agréée Jeunesse & Éducation populaire                  


