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INSCRIPTION REINSCRIPTION

Nom / Prénom :        F    /     M

Adresse : Date de Naissance :

Etablissement scolaire fréquenté lors 
de la rentrée en 2018-2019 (précisez la 
localité SVP)

Classe intégrée lors de 
la rentrée 2018 

Ecole de musique fréquentée 
antérieurement (préciser la localité 
SVP)

Nbre d'années de :
- formation musicale
- pratique instrumentale

Observations éventuelles sur le futur 
élève :

Nom/Prénom : Nom/Prénom :

Adresse (si différente de celle de 
l'enfant) 

Adresse (si différente de 
celle de l'enfant) 

Code Postal/Ville : Code Postal/Ville :

Téléphone portable : Téléphone portable :

mail : mail :

Profession : Profession :

1ère année = 
Formation Musicale ("solfège")

et 20 minutes d'instrument
et Chorale  (la chorale est obligatoire)

501 € / 750 €

choix 1 : choix 2 : choix 3 :

INSTRUMENT
( à préciser) ENSEMBLE

(à préciser)
ATELIER

(à préciser)

JEUNE = cours et atelier collectif (au 
choix)

450 € / 552 €

ADULTE = cours et atelier collectif au 
choix

600 € / 750 €

Partie réservée à l'EMI:

RE/INSCRIPTION POUR 2018-2019
Dossier incomplet = inscription non validée !

ELEVE

Jour d'enregistrement :

Heure d'enregistrement :

Responsable légal 1 Responsable légal 2

CHOIX PEDAGOGIQUES SOUHAITES
en fonction de l'âge et de l'expérience antérieure

Les tarifs sont précisés pour chaque cursus. Le 1er = tarif intercommunalité, le 2ème = tarif hors intercommunalité

CURSUS DECOUVERTE (4 à 7 ans)
EVEIL MUSICAL (4-6 ANS)

90 € / 120 €
PARCOURS DECOUVERTE - INTIATION (CP- CE1)

204 € / 300 €

CURSUS INSTRUMENTAL JEUNES (dès CE1 – 8 ans)
sous réserve de la validation du niveau de FM par u n professeur de l'EMI

INSTRUMENT 
3 choix IMPERATIFS à faire parmi accordéon diatonique, 
batterie, flute traversière, guitare acoustique-folk, guitare 

classique, guitare électrique,  harpe, piano, saxophone, violon
(autres instruments possible - renseignements lors de 

l'inscription) 

Liste d'attente pour Piano et Guitare

CURSUS CHANT

2ème année et + = 
Formation Musicale et  30 minutes 

d'instrument + option atelier collectif
552 € / 801 €

Formation Musicale

OPTION ATELIER COLLECTIF

COURS 
(1h/15 jours)

OPTION ATELIERS COLLECTIFS
(à préciser)

COURS 
(1h/15 jours)

OPTION ATELIERS COLLECTIFS
(à préciser)



1- INSTRUMENT (30 mn) et/ou  FM (45 
mn) et/ou  ATELIERS COLLECTIFS

750 € / 801 €

INSTRUMENT 
(à préciser)

FM
(niveau à préciser)

2- ATELIER PIANO ou FLUTE 
TRAVERSIERE à 4 personnes (1h/sem.) 

Une audition pour constituer les groupes 
par niveau aura lieu à la rentrée

350 € / 450 €

CHORALE ENFANT CHORALE ADOS

CHORALE ADULTE TECHNIQUE VOCALE

ATELIER "KEJADENN" ORCHESTRE DE GUITARES

ORCHESTRE INTERCO

Thème(s) proposé(s) : Dates suggérées :

ESPECES               CHEQUE 

Adhésion - soit en Euros Cotisation 1 x      
Rappel : 1 cotisation par 

famille

Si famille, indiquer le nom 
de l'élève auquel sera 
rattaché le chèque de 

cotisation 

 =

Cours 1 x       = ou  3 x                    
ou                +            +            

Je soussigné(e), __________________________________ _ responsable légal(e) de l’enfant : 

·       M’INSCRIS ou INSCRIS mon enfant à l’école d e Musique Intercommunale Associative Intercommunale  ;

OUI NON   

OUI NON   

A _______________________ le _______________________

Signature

CURSUS INSTRUMENTAL ADULTES  : 2 CHOIX POSSIBLES
OPTION ATELIERS COLLECTIFS

(à préciser)

Le nombre d'années de pratique et/ou niveau de FM e stimé sont à préciser :

ATELIER COLLECTIF UNIQUEMENT
90 € / 120 €

MUSI'CAP

          ENSEMBLE  
(préciser le choix) :

     ATELIER CREATION 
(préciser le choix)  :

MUSIQUES ACTUELLES

PERCUSSIONS ET RYTHME CORPOREL

EVEIL MUSI'CAP
(à partir de 4 ans)

IMPROVISATION (jazz)

PIANO 4 MAINS

Idées de thème de STAGE organisé par l'EMI 
(préciser la période de l'année si-possible)

40 €/jour

PAIEMENT ANNEE 2018-2019
2 paiements distincts OBLIGATOIRES dès l'inscription

ADHESION ANNUELLE (1 par famille) - 1 chèque à part du règlement des cours

INTERCOMMUNALITE : 47 Euros
(Nort sur Erdre, Casson, Ligné, Petit-Mars)

HORS INTERCOMMUNALITE : 57 Euros

REGLEMENT DES COURS (obligatoire dès inscription)

    règlement en 1 seule fois
règlement en 3 fois 

encaissement le 8 en octobre, janvier et avril
(date à indiquer sur chèque).

MOYEN DE PAIEMENT

MODE PAIEMENT des COURS

 CHEQUE CULTURE (CCAS) CHEQUE VACANCES

Adhésion - soit en Euros

total

TOTAL  =                                           

J’autorise l'utilisation de l'adresse mail pour com munication entre EMI et famille (sans but commercia l)

RAPPEL REGLEMENT INTERIEUR ECOLE

Toute annulation faite après le 1 er octobre 2018 ne pourra plus faire l'objet de rembo ursement.

·       CERTIFIE avoir pris connaissance du règleme nt intérieur et m’engage à le respecter ;

·       AUTORISE les membres salariés de l’E.M.I. à  prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence m édicale

J’autorise la prise et la diffusion de photos, vidé os, enregistrements sonores de mon enfant (ou de mo i-même)

v


