mail : ateliermusical.saintvit@gmail.com
site : www.ateliermusical-saintvit.com

Année 2021/2022
Fiche individuelle d’inscription de l’élève

9 ter rue des Écoles - 25410 SAINT-VIT
Contacts association
Présidente :
Nadine RUAULT
06 60 74 17 05
Paiement :
Raphael CADOUX
06 30 48 68 99
Chorale :
Michèle LAGUT
03 84 80 12 68

Professeurs :
Laurent ANTOINE,

Guitare, Basse, Atelier guitares
Metin BARUH, Violon

NOM

Prénom

Date de naissance

Age
Autre adresse si nécessaire

Coordonnées des parents

NOM

NOM

Prénom

Prénom

Adresse

Adresse

Jules COSTE,

Solfège enfant, Violoncelle

Élise CHAILLON,

Flute traversière
Hervé CURIE, Batterie

Philippe ETIEVANT,
Claviers

CP

VILLE

CP

Tél.

Tél.

Portable

Portable

Mail

Mail

VILLE

Guy MERLEVEDE,
Chorale, Chant

Benoît MORLAND,
Solfège adulte,
Claviers, Saxo

Léna SÉARA,

Autorisons
N’autorisons pas l’Atelier Musical de St-Vit à prendre des photos de l’élève
qui pourront être diffusées dans le cadre de l’Atelier (site internet, calendrier…)

Éveil musical

Domicilié Extérieur
à St-Vit à St-Vit

✘

ADHÉSION annuelle à l’association .....................................................................................................

35 €

35 €

L’élève souhaite suivre des cours de :
MUSIQUE
Pour tous les cours individuels de musique (instrument ou chant) les cours de solfège sont compris dans le prix et
vivement recommandés les 4 premières années. (Pour le bon fonctionnement de l’orchestre, les élèves qui n’auront
pas le niveau suffisant en solfège ne pourront pas participer aux morceaux d’ensemble lors des représentations).

Si L’élève est le 2e, 3e, 4e… adhérent de la même famille ➔ – 3 €/mois sur les cours d’instruments
Jours des cours et horaires à compléter le jour des inscriptions avec le professeur.

Éveil musical (Cours collectif) : le ————————————— de

———

h——— à

———

h——— ..................

19 €/mois

22 €/mois

Solfège (Sans pratique d’instrument) : le ————————————— de

———

h——— à

———

h——— ..................

25 €/mois

28 €/mois

le ————————————— de

———

h——— à

———

h——— ..................

le ————————————— de

———

h——— à

———

h——— ..................

48 €/mois

✘ Solfège en niveau
Instrument
choisi :

51 €/mois

le ————————————— de

———

h——— à

———

h——— ...............

31 €/mois

34 €/mois

Atelier guitare + Guitare (indiv.) : le ————————————— de

———

h——— à

———

h——— ...............

63 €/mois

66 €/mois

Cours le mercredi de 20 h 20 à 22 h, École René Roussey de St-Vit.............................................

25 €/mois

28 €/mois

ATELIER GUITARE (Cours collectif) :

CHORALE

L’année comprend 30 cours individuels de 30 min. d’instrument et 30 cours collectifs de solfège. Pas de cours pendant les vacances scolaires.
Modalités de paiement : par prélèvement bancaire mensuel (1er prélèvement au 20 octobre adhésion
incluse, dernier prélèvement au 20 juin) ou très exceptionnellement en 3 chèques remis à l’inscription.
Prélèvement reconduit
Nouveau prélèvement (remettre demande de prélèvement* et RIB IBAN avec l’inscription)

Toute année commencée est dûe.

* Téléchargeable sur le site internet

Signature

