FICHE INSCRIPTION 2020/2021 !
Pour les enfants sortant de l’éveil instrumental,
nous vous proposons des cours de batterie, guitare, chant, clavier, ou comédie musicale !
Nom/prénom élève: ___________________

Nom/Prénom parent : ________________________

N° Tél parent : ______________________________ N° Tél élève : _____________________________
Email parent : _______________________________________________________________________
Email élève : ________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________
Code Postal :_________________ Ville : __________________________________________________________

Date de Naissance élève : _______________________ Niveau scolaire : __________________________
Niveau / Expérience musicale : __________________________________________________________
Professions parents : __________________________________________________________________ 

 J’autorise l’association à utiliser mon image sur ses supports de communication.

HORAIRES 2020/2021
Discipline
GUITARE

BATTERIE

PIANO
COMEDIE
MUSICALE

Jour & horaire
mardi 17h
mercredi 10h30
mercredi 13h30
mercredi 16h30
mardi 17h
mercredi 13h30
mercredi 15h30
mercredi 17h
mardi 17h
mercredi 10h30
mercredi 14h30 > 17h30

Lieu
Sèvres
VDA
VDA
Sèvres
VDA
Sèvres
Sèvres
VDA
VDA
Sèvres
Centre
Gévelot

Prof
ARTHUR
GREGOIRE
GREGOIRE
STEPHANO
JEFF
JEFF
JEFF
GREGOIRE
KEVIN
GREGOIRE

CHOIX

CELIA / ELODIE

Mode de règlement : 


Chèque, en 3 fois = 222€ + 2x210€ // sauf COM MUS, 232 + 2x220€/trim
Ces chèques sont encaissés mi-octobre, mi-janvier et mi-avril

Prélèvement mensuel : 82€ pour le 1er mois puis 70 €/mois // sauf COM MUS 85€ pour le 1er
mois puis 73€/mois (joindre RIB)
NB : l’adhésion à l’association (12€) est intégrée au premier règlement
NB 2 : Pour les élèves de la saison 2019/2020 qui ont vécu avec nous cette période particulière, vous
avez la possibilité de bénéficier d'un mois offert (70€ ou 73€) sur le 1er trimestre de 2020/2021. Pour les
prélèvements, nous ne prélèverons pas le 1er mois. Pour les chèque, merci de déduire sur le 1er chèque.
En s’inscrivant l’élève devient adhérent de l’association et s’engage à respecter le règlement intérieur.
Fait à Sèvres, le
S
i
g
n
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