Fiche d’inscription 2021/2022
Résident à l’extérieur de Corenc
Nom de famille : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél.

domicile : …………………………….…… portable (père) : …………………………….… portable (mère) : …………………………..
portable (élève) : ……………………….

Portable (autre) : …………………………..

Email : …………………………………………………..
Représentant Légal : Nom …………………………………………… Prénom : ……………………………………
Adresse (si différente) : …………………………………………………………………………………………………………
1er inscrit

3ème inscrit

Prénom, Nom (si différent)

Prénom, Nom (si différent)

Prénom, Nom (si différent)

…………..…………….

…………..…………….

…………..…………….

Date de naissance

Date de naissance

Date de naissance

…………..…………….

…………..…………….

…………..…………….

COURS INDIVIDUELS
D’INSTRUMENTS

Total

L’inscription en pré-solfège ou F.M. jusqu’à la fin du 1er cycle est indispensable pour toute pratique instrumentale.

…………..…………….

Instrument
(à préciser)

2ème inscrit

…………..……………

…………..……………

½ h par sem.  692€
¾ h par sem.  1037€
1 h par sem.  1383€

½ h par sem.  692€
¾ h par sem.  1037€
1 h par sem.  1383€

……………

 310 €

 310 €

……………

10% de réduction

½ h par semaine  768 €
¾ h par sem. 1152 €
1 h par semaine  1536 €

10% de réduction

COURS COLLECTIFS
Eveil musical 1h/sem
(dès 4 ans)
Moyenne section □
Grande section □

Pré-solfège

1h/sem

(classe de CP)

Formation
musicale et
chorale
Chorale adultes

 310 €
avec cours d’instrument
avec cours d’instrument
avec cours d’instrument
sans cours d’instrument

sans cours d’instrument

 195 €
 310 €

sans cours d’instrument

avec cours d’instrument

avec cours d’instrument

 150 €

Tarif prévisionnel pour un minima de
15 inscriptions

Musiques
actuelles

 195 €
 310 €

avec cours d’instrument
sans cours d’instrument

 195 €
 310 €

Cantine : oui

sans cours d’instrument

 195 €
 310 €

sans cours d’instrument

avec cours d’instrument

avec cours d’instrument

 150 €
avec cours d’instrument
sans cours d’instrument

Etablissement Scolaire :
Classe : …………………………….

 195 €
 310 €

non

Jour(s) : …………………

 195 €
 310 €

 195 €
 310 €

……………

 195 €
 310 €

……………
……………

 150 €
avec cours d’instrument
sans cours d’instrument

 195 €
 310 €

Montant de
l’inscription
Adhésion Familiale

……………

=……………

Règlement indépendant

20€

Cf. modalités de règlement page suivante

Ecole de Musique de Corenc – 2bis Avenue Charles de Foucault – 38700 Corenc – Tél : 04 76 90 39 52
Email : contact@ecoledemusiquecorenc.fr – Site : www.ecoledemusiquecorenc.fr

Nom de famille : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

L’inscription ne sera considérée comme complète qu’à réception, avant le 04 juillet 2021,
de la totalité des pièces à fournir :


Fiche d’inscription



Montant de l’inscription (cf. fiche d’inscription) :



Montant de l’inscription pour les anciens inscrits 2020/2021 Attention faire un abattement 10 %
sur une réinscription instrument + F.M ou instrument seul :
………………... €

…………………. €

Ce montant est à régler selon les 3 modalités ci-dessous :
Chèque de pré-inscription (60 €/inscrit)
1

Ce chèque est non-restituable en cas d’annulation de
l’inscription à la rentrée scolaire sauf en cas de: internat,
changement de situation familiale, déménagement

2

Montant restant (Montant inscription
inscription) en 1 ou 3 chèques

- pré-

1 chèque par famille

(nombre
d’inscrits)

1 chèque

(encaissé le 15/10)

ou
3 chèques

(encaissés les 15/10,
15/01, 15/04)

3

Chèque pour adhésion familiale

..….. x 60 € =..…….€

1 chèque par famille

(à ne pas inclure au montant de l’inscription)

…………….. € *
1er ………………€ *
2ème ………………€
3ème ………………€
20 €

Les chèques sont à faire à l’ordre de l’ « Ecole de Musique de Corenc ».



4 enveloppes par famille, libellées à votre adresse et affranchies (20g)
(3 enveloppes suffisent si vos enfants sont en éveil ou atelier musical)




Charte d’engagement des adhérents avec mention « Lu et approuvé », datée et signée

N.B. Pensez à utiliser votre chèque Pass’Culture (15€) du Pack Loisirs pour l’inscription d’un collégien.
Déduire alors 15€ du montant d’un des chèques marqués de *.
1 – Joindre le chèque Pass’Culture avec votre règlement.
2 - Si vous n’avez encore votre Pass’Culture, merci d’établir et de joindre un chèque de 15€ qui vous
sera restitué en échange de votre Pass’Culture.
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