FICHE D’INSCRIPTION – 2020 / 2021
Tous les renseignements pour les inscriptions sont
à télécharger sur le site www.aem-ecully.fr

INFORMATIONS CONCERNANT L'ÉLÈVE
Mlle

Mme

M NOM : ………………………………. Prénom :...............................................

Date de naissance :

………. /………. /……… Portable élève :.......................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................
Code Postal : ............................................................ Commune : .............................................................
E-mail (en majuscule) : ........................................................................................................................................
Classe / Profession : ............................................... École / Société :.......................................................
RESPONSABLES LÉGAUX
MÈRE / TUTEUR / RESPONSABLE LÉGAL

PÈRE / TUTEUR / RESPONSABLE LÉGAL

Nom / prénom : ………………………………

Nom / prénom : ………………………………

E-mail : ………………………………………...

E-mail : ………………………………………...

Portable : ……………………………………...

Portable : ……………………………………...

Profession : …………………………………...
Profession : …………………………………...
...............................................................................
Autre
Profession
personne
: à joindre si nécessaire
(nom
+ lien avec l’enfant + téléphone) : ………………………………………………………….
Voir verso
...............................................................................
…………………………………………..……………………………………………
Cadre réservé à l’école de musique :
o PDI M10H

o PDI M14H45

o PDI j17H

o IM MS

o IM GS

o Instrument 1 ……………………………… Professeur ………………………… Jour ……………………………. o Combo
o Instrument 2 ……………………………… Professeur ………………………… Jour ……………………………. o Combo
o Formation Musicale …………………………… Heure …………………………………
o Pratique collective……………………………………

Prix :
Mode de règlement :

Réduction :
Paiement : 1X

3X

10X

Jour ……………………………

RESPONSABILITÉS et RÈGLEMENT
Je soussigné(e) :
NOM__________________________ Prénom ____________________
Père q
Mère q Tuteur q
Elève adulte q
M'engage à me conformer au règlement intérieur de l'école disponible à l’accueil et sur son
site internet www.aem-ecully.fr.
• J'ai noté que le versement de la participation financière se fait au moment de l’inscription
et qu’elle reste acquise à l’école une fois l’année scolaire commencée.
• Je déclare avoir pris connaissance que l’école de Musique ne peut être tenue pour responsable
des enfants qui n’auraient pas été confiés directement au professeur. Il est donc recommandé
d’accompagner et de récupérer l’élève devant sa salle de cours. Si votre enfant vient seul à son
cours, j’autorise celui-ci à repartir à nouveau seul.
• Je déclare avoir pris connaissance que l’école de musique dégage toute responsabilité en
cas d’accident survenant aux enfants en dehors des horaires de cours, y compris dans
l’enceinte de l’école.
• Je m’engage personnellement
q
pour mon enfant ……………………………………..
q
pour moi-même (pour les adultes)
A être présent(e) aux répétitions pour les spectacles et concerts organisés par l’école.
L’assiduité à chaque cours individuel et collectif est obligatoire. Tout changement en
cours d’année doit faire l’objet d’un accord préalable avec l'équipe de direction.
• Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école disponible sur le site
internet de l’association et de m’y conformer pour moi et/ou mon enfant.
• Je déclare sur l’honneur avoir souscrit une assurance responsabilité civile couvrant mon
enfant ou moi-même et m’engage à la présenter sur simple demande.
• J’autorise l’école à publier sur internet les photos et les vidéos, où figure mon enfant ou
moi-même, prises dans le cadre des activités musicales de l’école de musique.
• J’autorise l’école et les personnes déléguées de l’Association Eculloise de Musique à
prendre les décisions qu’elles jugeront utiles à l’occasion des sorties organisées par l’école
de Musique.

ANNÉE 2020 / 2021 - TARIFS
•

ADHÉSION familiale à l'AEM

50 €

•

Orchestres / Ateliers / Ensembles instrumentaux
Elève – 18 ans inscrit dans une discipline
Elève étudiant ou adulte inscrit dans une discipline
Autre

Gratuit
50 €
150 €

•

Combos débutants

350 €

•

Découverte instruments // Initiation Musicale (IM)
Découverte ou IM seul
Découverte complétée de FM 1C1a

250 €
450 €

•

Formation Musicale et Instrument par adhérent dans une même famille
Réduction accordée lorsqu’il y a plusieurs inscrits à l’école de musique pour une même
famille (uniquement sur les activités : formation musicale et instrument)
Tarif annuel *
(hors adhésion)
2020 / 2021

Formation
Musicale

Instru seul
(FM validée)
Solo : 30 mn
Duo : 45 mn

Formation
Musicale &
Instrument

% de réduc

1 er adhérent

420 €

560 €

720 €

0%

2ème adhérent

399 €

532 €

684 €

5%

3ème adhérent

378 €

504€

648 €

10%

4ème adhérent

357 €

476 €

612 €

15%

5ème et + adhérent

336 €

448 €

576 €

20%

* Les professeurs sont susceptibles de demander dans l’année une participation
financière pour des méthodes ainsi que pour l’achat de partitions.
Réduction accordée également aux familles ayant un revenu fiscal inférieur à 13 000 € et
aux étudiants (sur présentation d’un justificatif)
Tarif annuel *
(hors adhésion)
2020 / 2021

Formation
Musicale

Instru seul
Solo : 30 mn
Duo : 45 mn

Formation
Musicale &
instrument

% de réduc

RF inférieur à 13 000 €

315 €

420 €

540 €

25%

392 €

504 €

30%

Etudiant (post bac)

Signature précédée de « lu et approuvé »
Possibilité de payer en plusieurs fois sans frais ; en cas de difficultés financières, nous vous
invitons à contacter la Présidente de l’association via l’adresse e-mail : accueil@aem-ecully.fr

Fait à Écully, le…………………….…..

