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NOM de l’élève : ………………………………     Prénom :………………………….……….  

Date de naissance :…………………. 

Nom et prénom du responsable à contacter  (si élève mineur) : 

 ………………………………………………………………………………………………………………. 

  Tel: …………………………..   Portable  ………………………….. 

Adresse mail (écrire très lisiblement SVP): ……………………………………………………………………… 

Adresse postale : ……..……………………………………………………………………………………… 

Code postal et Ville : …………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Cours suivis en 2017 – 2018 : ………………….………  Depuis combien d'année(s) ? : .……… 

Choix d’enseignement 2018/2019 : ...............………….…………….…   

Les horaires des cours seront définis lors de la réunion avec les professeurs début septembre 2018 

* Instruments proposés : 

Instruments à vent : Cuivre et Bois, Batterie-percussions,  Piano, Guitare, Eveil musical, Accordéon,  

Orchestre junior (vents/percussion/batterie) 

 
* Location instrument : oui   / non  

 
 
 
 
 

.  Souhaite cotiser à l'assurance de l'école (CMF) pour l'assurance instrument  7,30 € :  Oui / Non  
( sous réserve de confirmation tarif 2018/2019) 

. Droit à l'image : accepte la diffusion des photos prises le concernant, lors des manifestations publiques, dans 
la presse, sur le net et par mail ?  Oui / Non 

. Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………… 

reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école de musique de l’Echo du Champ d’Or. 

Date : ………………………………   signature du représentant légal ou de l’élève majeur 

 

Règlements à effectuer lors de la rentrée en Septembre 2018 

 

 

 

 



ECHO DU CHAMP D’OR                            FFFIIICCCHHHEEE   DDD’’’IIINNNSSSCCCRRRIIIPPPTTTIIIOOONNN  
de Saint-Bonnet en Champsaur                                                 2018 / 20192018 / 2019  

 

TARIF ANNUEL 2018 / 2019TARIF ANNUEL 2018 / 2019  
 

e ADHESION ASSOCIATION 2018/2019  20.00€ 

e LOCATION INSTRUMENT A VENT  100.00€ 

e TARIF des COURS AVEC PARTICIPATION « HARMONIE »(1) 

 Instrument à vent et Percussions Voir tableau ci-dessous 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1  : Les pratiques collectives sont obligatoires pour bénéficier des remises aux conditions du règlement intérieur 
2 : Sur dérogation du professeur et du chef de musique 

 

e COURS sans prat ique co l l e c t iv e  à  l ’Harmonie  : 

 Piano     360,00€ 

Guitare classique    360,00€ 

Guitare électrique et basse - Pratique collective 360,00€ 

Eveil musical    140,00€ 

Accordéon     360,00€ 

 

 

 

 REGLEMENTS CHEQUES OU ESPECES 

N° Chèque        

Montants        

Date de 
Remise 

       

 

Année de pratique 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 

Sans pratique collective 100€ 100€ 100€ 260€ 390€ 420€ 

Avec Orchestre junior    100€ 100€ (2)   

Avec Harmonie    50€ 50€ 50€ 

ACTIVITES TARIFS 

Adhésion  

Enseignement   

Location  

Option « Assurance instrument » 
( 7,3€ ) sous réserve tarif au 01/09/2018 

 

Total   


