
Bulletin d’inscription à l’Atelier Musical
Année 2019 / 2020

Nom(s) et prénom(s) de(s) l’enfant(s) mineur(s) concerné(s) par l’activité :

_____________________________________________________________________________

Date de naissance du mineur : _________________________________________

NOM et PRENOM DE L’ADULTE MAJEUR :________________________________________________

ADRESSE ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Tel fixe : ___________________________Tel portable : _______________________________

Mail : ________________________________@______________________________________

Activités choisies : voir au dos    (Aucune inscription ne sera acceptée sans règlement) 

Somme à régler : ________________________________________________________         

Réglé  : en espèces  par chèque 

N° de chèques (3 maximum, 5 si plus de 1000 €) : 

_____________ _____________ ______________ ______________ _____________

Dates des dépôts si paiement en plusieurs fois (uniquement par chèque) :

Tous les mois à partir d’octobre  octobre/décembre/février (3 fois maxi) 

Droit à l’image     :  J’autorise  Je n’autorise pas    
l’Atelier Musical à utiliser mon image (photo/vidéo) ou l’image de mon enfant mineur dans 
le cadre exclusif de ses activités (publicités, flyers, affiches, presse, site internet, facebook,
site web…) et ne percevrai aucune rémunération en contrepartie.

Autorisation de sortie (pour les mineuuurs )  :  J’autorise   Je n’autorise pas   mon

enfant  à sortir seul de l’Atelier Musical à l’issue de son cours.

Date : Signature :

L’Atelier Musical -  7 place du cloître 02200 Soissons - 03 23 59 58 83
latelier  m  usical.  pascale  @orange.fr    ou lateliermusical02@orange.fr

Photo de la personne 
qui n’autorise pas 
l’utilisation de son 
image. Autant de 
photos que nécessaires 
si plusieurs adhérents 
concernés
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Réduction (20 %) à partir de la 2e activité (la moins chère), ou du 2e adhérent de la même famille
la réduction ne s’applique que sur les ateliers collectifs et non sur les ateliers à la carte  

Les ateliers hebdomadaires incluent 33 séances sur l’année. Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires.
En cas d’absence de l’intervenant, la séance sera rattrapée. Les jours fériés ne sont pas rattrapés. 
Début des cours : semaine du 16 septembre 2019

Cochez la case 
adéquate

Atelier
collectif X

Réduction
- 20% X

A la carte
(10 séances) X

Prix total Nom et prénom des
adhérents

pour les familles
Baby éveil 110 €

Basse 450 € 360 € 280 €

Batterie 450 € 360 € 280 €
Batuc’africaine et 
percussions

450€ 360 €

Chant adultes 90 mn 450 € 360 € 280 €

Chant enfants > 15 ans 390 € 312 € 280 €

Chorale 110 € 88 €

Classe Blues / Rock * 150 € 120 €

Classe Jazz  / Latino * 150 € 120 €

Conseils aux groupes 550 €

Contrebasse 280 €

Ecriture ‘Motamo’ 90 € 72 €

Eveil instrumental  45 mn 350 € 280 €

Eveil musical 45 mn 350 € 280 €

Flûte traversière 280 €

Guitare 450 € 360 € 280 €

Improvisation 450 € 360 €

Initiation 1
(batterie, chant, piano, guitare )
45 mn, dès 6 ans

390 € 312 €

Initiation 2 
Jeu en groupe , 45mn,
dès 7 ans

390 € 312 €

Piano 450 € 360 € 280 €

Adhésion obligatoire (1 par personne)  15 €   x ________

Total

Classes : choix du trimestre      1er trimestre                2e trimestre                    3e trimestre

Observations (choix de jour, horaires…) : 

L’Atelier Musical -  7 place du cloître 02200 Soissons - 03 23 59 58 83
latelier  m  usical.  pascale  @orange.fr    ou lateliermusical02@orange.fr
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