
 

FICHE D'INSCRIPTION – Saison 2022-2023 Dossier 
enregistré 

NOM de l'élève :  Prénom : 

Date de naissance : Âge :  

Responsable légal  NOM :  Prénom : 

 

Adresse :  Commune : CdC 

oui non 

Tél 1 : Tél 2 : 

E-Mail 1 : 
(tout en majuscules, svp) 

E-Mail 2 : 
(tout en majuscules, svp) 

 

Cocher si plusieurs membres de la même famille  Nombre :  

 

  Durée Instrument Reporter le prix tarif 

M
U

S
IQ

U
E

 

Instrument Individuel  30’ 20’   

Instrument Collectif  60’ 45’   

Baby Music (0-3 ans)  

Eveil musical (petite et moyenne section) (pédagogie Jaël Montessori)  

Eveil musical initiation piano (grande section – CP) (méthode Mélopie)  

Formation musicale / chorale (à partir CE1)  

Chorale adulte intergénérationnelle    

Atelier percussions-chant (minimum 5 participants) (gratuit si cours instrument – inscrire 0 €)   

 

BANDA Instrument (préciser lequel)    
25 € (adhésion à Musaïque) 

 

  TOTAL   
  

RAPPEL du Règlement Intérieur : "Toute année commencée est due entièrement" 

Adhésion à l'Association (Payable par chèque séparément du reste des cotisations. Une seule adhésion par famille) 25 € Payé 

Paiement Espèces =___________ 

 

Récépissé  

Paiement par chèque (maximum 10) : ___________€  X   _______   = __________ 
Banque : 
Nom du titulaire du compte : 

 

Document à fournir :  Attestation assurance scolaire ou responsabilité civile 

Sauf indication contraire, j’autorise l’Associaton à utiliser ma 
photo (celle de mon enfant) dans le cadre de ses activités. 

 
             Je m’oppose à l’utilisation de mon image par l’Association 

 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de 
l’École et l'avoir accepté. 

Date et signature 

 

1 Rayer les mentions inutiles 
 

 

Conformément au Règlement européen sur la protection des données (RGDP) nous nous engageons à respecter les données personnelles 
renseignées sur votre formulaire d’inscription. Ces données, destinées à la gestion interne de l’Association Musaïque, ne sont en aucun cas 
diffusées à un tiers. En adhérant à Musaïque vous acceptez implicitement l’enregistrement de ces données. 

www.asso-musaique.fr/info 


