Fiche d’inscription Music'Act 2019 / 2020
09 septembre 2019 au 29 juin 2020
Nom et prénom :

Date de naissance :

Adresse :

instrument :
prof :

Mail :
si je suis mineur ***:
Parent :

Tél portable élève :
Tél portable parent :

Mail parents :

Forfaits Instruments : guitare, basse, batterie, chant, piano, ukulele...
Individuel 30 minutes
Individuel 45 minutes

petit comité 45 minutes

Trimestriel

Annuel**

Trimestriel

Annuel**

Trimestriel

Annuel**

19€/cours

16€/cours

24€/ cours

21€/cours

18€ / cours / personne

15€/cours

Trimestre 1
(13 cours)

247 €

Trimestre 2
(12 cours)

228 €

Trimestre 3
(9 cours)

171 €

544 € *

Trimestre 1
(13 cours)

312 €

Trimestre 2
(12 cours)

288 €

Si je n'ai pas de forfait

234 €

Trimestre 2
(12 cours)

216 €

Trimestre 3
Trimestre 3
216 €
(9 cours)
(9 cours)
* Avec le tarif annuel, économie de 102€ sur l'année

Jeu en groupe :
Engagement annuel uniquement**
Si j'ai un forfait
instrument

714 € *

Trimestre 1
(13 cours)

304 €
392 €

à partir du 23 septembre
2019

510 € *

162 €

Stages :
Plus d'information en cours d'année
Studio, Jeu en groupe,
entretien instruments,
découverte de styles...

pendant les
vacances
scolaires

Attention : L'absence de l'élève ne peut entraîner le déplacement, le rattrapage ou le remboursement du cours.

Cours sans engagement : 30 mn = 21€. 45mn =26€
Les réductions : TARIF FAMILLE ou 2e instrument (non cumulable)
1,5€ de réduction par cours (uniquement sur forfaits instruments à partir du 2e inscrit ou 2e instrument)
Pour le tarif Famille, adhésion à 10€ par personne à partir du 2e inscrit.
Créneaux horaires souhaités :
Détail du paiement (+ 20€ pour la cotisation ) :
Autorisation de publication des images
Je, soussigné(e) …................................................autorise l'association Music'Act à diffuser les photographies ou
vidéos prises dans le cadre des activités de l'association (édition de nature pédagogique, expositions, publication sur le
site internet de l'association)
me concernant
concernant mon fils, ma fille
Cette autorisation est valable pour une durée illimitée mais pourra être révoquée à tout moment. La présente autorisation
est incessible.
signature de l'élève ***:
signature des parents :

Je m'engage à respecter le règlement intérieur (sur le site internet, et affiché dans les locaux)
fait à
, le
/
/
signature :

** Le forfait annuel peut être payable en 10 fois sans frais (selon la date d'inscription). Il est applicable jusqu'au 15 mars 2020.
*** Music'Act se réserve le droit de prévenir les parents en cas d'absence d'un élève « mineur ».

