
Volet Ecole de Musique Volet Mairie

Année 2006 - 2007 Année 2006 - 2007

ADULTE RESPONSABLE ADULTE RESPONSABLE
Nom et prénom Nom et prénom
Adresse : n°        rue ou lieu dit Adresse : n°        rue ou lieu dit
Commune                                                         Code postal Commune                                                       Code postal
Téléphone : Téléphone :

ELEVE ELEVE 
Nom                                                     Prénom Nom                                   Prénom
Date de naissance                                               Date de naissance                                      
Enfant         Rang dans la famille  /          Adulte (+ 18 ans au 1er sept)    Enfant   Rang dans la famille  /     Adulte (+ 18 ans au 1er sept)   

Cours payés par trimestre Cours payés par trimestre
Jardin musical                                                          Jardin musical                                                         
Initiation musicale                                                   Initiation musicale                                                  
Instrument + formation musicale                              Instrument + formation musicale                             
Atelier rythmique + formation musicale  Atelier rythmique + formation musicale 
Instrument seul                                                       Instrument seul                                                      
Formation musicale seule                                         Formation musicale seule                                        
Cursus libre à partir de E2 avec orchestre obligatoire
                                      sauf guitare, piano et harpe celtique

 Cursus libre à partir de E2 avec orchestre obligatoire
                                sauf guitare, piano et harpe celtique



Cours payés à l’année Cours payés à l’année
Chœur d’enfants                                                       Chœur d’enfants                                                      
Atelier rythmique                                          Atelier rythmique                                         
Formation musicale chorale                                       Formation musicale chorale                                      
Formation musicale seule  Formation musicale seule 
Instrument choisi Instrument choisi

Cotisation par famille 25 €      chèque          espèces    
Lu et approuvé                                                   signature Lu et approuvé                                                   signature

A Plabennec le                                                A Plabennec le                                                

Hormis  les  cours  payables  à  l’année,  les  autres  cours  sont  facturés  tous  les  trimestres  et  payés  à  la
perception. Chaque trimestre commencé est dû en entier. Tout arrêt en cours d’année porte préjudice au bon
fonctionnement de l’école. Un arrêt exceptionnel sera toutefois étudié.

Hormis les cours payables à l’année, les autres cours sont facturés tous les trimestres et payés à la
perception.  Chaque  trimestre  commencé  est  dû  en  entier.  Tout  arrêt  en  cours  d’année  porte
préjudice au bon fonctionnement de l’école. Un arrêt exceptionnel sera toutefois étudié.
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