
Heyrieux Musique 
Dossier d’inscription 2017 / 2018 

 
à compléter et à retourner à : Ecole de Musique  - Mairie Place Paul Doumer 38540 HEYRIEUX 

 

1) Fiche famille  

Adhérent principal (Elève majeur    ,   Choriste    ,    Musicien de l’Harmonie    )  
 Instrument : ..................................  
ou  Parent responsable d’un élève mineur   ) :  

  M    Mme/Melle   

NOM :  ....................................................................... Prénom :  ................................................................  

Date de naissance (obligatoire si vous êtes adhérent) :  ...............................................................................  

Tél portable : ......................................................  Tél fixe :  .......................................................................  

Adresse du domicile :  ................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

Email (écrire lisiblement svp) :  .....................................................................................................................  

Autre personne à prévenir : Nom + tél portable :  ..................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Préciser le lien avec cette personne (conjoint – parent – ami … ) :  .........................................................................  
 

Autre(s) adhérent(s) de la famille :  

1) NOM:  ..............................................   Prénom :  ..................................   Date de naiss. :  .................  

Elève   ,   Choriste    ,    Musicien de l’Harmonie    (Instrument : ....................................................... ) 

Pour les mineurs : Classe et établissement scolaire fréquenté :  ...................................................................  

2) NOM:  ..............................................   Prénom :  ..................................   Date de naiss. :  .................  

Elève   ,   Choriste    ,    Musicien de l’Harmonie    (Instrument : ....................................................... ) 

Pour les mineurs : Classe et établissement scolaire fréquenté :  ...................................................................  

3) NOM:  ..............................................   Prénom :  ..................................   Date de naiss. :  .................  

Elève   ,   Choriste    ,    Musicien de l’Harmonie    (Instrument : ....................................................... ) 

Pour les mineurs : Classe et établissement scolaire fréquenté :  ...................................................................  

4) NOM:  ..............................................   Prénom :  ..................................   Date de naiss. :  .................  

Elève   ,   Choriste    ,    Musicien de l’Harmonie    (Instrument : ....................................................... ) 

Pour les mineurs : Classe et établissement scolaire fréquenté :  ...................................................................  

5) NOM:  ..............................................   Prénom :  ..................................   Date de naiss. :  .................  

Elève   ,   Choriste    ,    Musicien de l’Harmonie    (Instrument : ....................................................... ) 

Pour les mineurs : Classe et établissement scolaire fréquenté :  ...................................................................  

 

J’autorise Heyrieux Musique à effectuer, à titre gracieux, les photographies et prises de vues de moi-
même et de mon/mes enfant(s), dans le cadre des activités organisées par l’association, et à utiliser 
ces images dans le cadre de sa promotion.  
 
Heyrieux le : ________________  
Signature de l’adhérent ou du responsable légal, précédée de la mention "Bon pour accord" 
 
 



2) Fiche individuelle élève  (joindre au dossier 1 fiche individuelle par élève – adulte ou enfant) 

  M    Mme/Melle   

NOM :  .......................................................................................  Prénom :  ..................................................  

Tél portable :...................................................  Email personnel :  ....................................................................  

 
Heyrieux Musique se réserve le droit de modifier les horaires et les cours en fonction des inscriptions. 

Pas de cours pendant les vacances scolaires 
 

Inscription de l’élève en : Jour Horaire Cocher 
activité 

Tarif annuel 

Jardin d’éveil musical samedi 10h - 10h45  100 € (12 séances) 
 10 € la séance 

mercredi 16h15 - 17h00  100 € (12 séances) 
 10 € la séance 

Eveil musical mercredi 15h30 - 16h15  150 € 
Initiation I 
 

mercredi 14h00 - 14h45 
(16h15 - 17h si 2 
groupes d’initiation) 

 150 € 

Initiation II et parcours découverte mercredi 14h - 15h30  310 € 

Cycles 1, 2 et 3 : 

Formation Musicale (FM) 

 

Formation Instrumentale (FI) 

1er instrument : ______________ 

2ème instrument : ______________ 

FM Cycle 1 mercredi 14h00 à 15h30 
14h45 à 16h15 

 inclus 

FM Cycle 2 mercredi 15h30 à 17h15 
16h15 à 18h00 

 inclus 

FM Cycle 3 mercredi 18h15 à 19h15  inclus 
FI 1H  

Horaires des cours instrument à 
définir avec chaque professeur 

 420 € 
FI 1Au  580 € 
FI 2H  220 € 
FI 2Au  390 € 

Hors cycle (adulte + Ado min début 
2°cycle FM) : 

FM et/ou FI 

1er instrument : ______________ 

2ème instrument : ______________ 

FM 
Hors Cycle 

mercredi 17h15 à 18h15  inclus (- 18 ans) 
 200 € (+ 18 ans) 

1IH  
Horaires des cours instrument à 
définir avec chaque professeur 

 420 € 
1AutreI  580 € 
2IH  250 € 
2AutreI  420 € 

Perfectionnement Instrumental Adulte à définir avec le professeur  210 € (10 séances) 

TOTAL : 
 
 

    Cocher si 
besoin 

 

Souhaite une préparation option Musique au Baccalauréat  100 € 
à confirmer  

Souhaite une location d’instrument  Caution 200€  
+ coût de location 

 
Autorisation parentale : En ayant complété ce dossier, je reconnais expressément les éléments suivants :  
 En qualité de parent d’un adhérent mineur, je dois m’assurer de la présence du professeur avant de 

laisser mon enfant.  

 J’autorise les personnes encadrant les cours de musique à prendre, en cas d'accident ou de malaise 
pendant les activités, toute les dispositions rendues nécessaires par l'état de l'élève. Les personnes 
préviendront la famille des dispositions prises. 

Dans chaque salle les numéros de téléphone d'urgence sont présents dans un classeur 

 J’autorise les responsables encadrant les cours à laisser mon enfant rentrer seul à la fin de l'activité. 
 OUI :   NON :  
 
Signature du responsable légal précédée de la mention "Bon pour accord" 
Heyrieux le : ________________  
 



3) Fiche Règlement : 
Adhésion à l’association : Cocher  Désignation Tarif (€) 

 Adhésion individuelle 40 
 Adhésion famille 55 

 
Effectuer le calcul de la cotisation sur la fiche individuelle jointe à ce dossier.  
Il est impératif de compléter 1 fiche par élève et de la retourner avec le dossier.  
 
Reporter ci-dessous les montants calculés :  

(Réduction famille = 20% de remise à partir du 2ème  enfant (-18 ans) 
 

Nom prénom cotisation Réduction famille Total 
    

    

    

    

    

    

Total :  

Adhésion :  

Total du règlement à effectuer :  

 
Cocher les cases correspondantes  

Espèces                      _________ €

Chèque jeune Pass’Culture (15€)    _________ € (impératif : au nom de l’enfant)  
Adhésion culturelle  

Chèques bancaires ou postaux à l’ordre de Ecole de Musique d’Heyrieux  
Possibilité de régler en 3 ou 10 mensualités mais paiement complet à effectuer au moment de l'inscription.  

1) n°_______________ _________ €  2) n°_______________ _________ € 

3) n°_______________ _________ €  4) n°_______________ _________ € 

5) n°_______________ _________ €  6) n°_______________ _________ € 

7) n°_______________ _________ €  8) n°_______________ _________ € 

9) n°_______________ _________ €  10) n°_______________ _________ € 
 
Le paiement doit être joint au dossier d’inscription, faute de quoi l’inscription ne sera pas prise en compte. 
 
 
  En cochant cette case, je vous indique avoir besoin d’une attestation pour mon Comité 
d’Entreprise.  
ATTENTION : Joindre 1 enveloppe timbrée avec Nom et Adresse, faute de quoi, l’attestation ne 
sera pas délivrée (le dossier devra être complet et le paiement joint au dossier).  
 
  



4) Fiche autre adhérent de la famille (non élève) 
  

Adhérent :     Choriste    ,        Musicien de l’Harmonie     
 Instrument : ........................................................................  

  M    Mme/Melle   

NOM :  ....................................................................... Prénom :  ................................................................  

Tél portable : ......................................................  Tél fixe :  .......................................................................  

Adresse du domicile (si différent de l’adhérent principal) :  ...........................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

Email (écrire lisiblement svp) :  .....................................................................................................................  

 
 

J’autorise Heyrieux Musique à effectuer, à titre gracieux, les photographies et prises de vues de moi-
même dans le cadre des activités organisées par l’association, et à utiliser ces images dans le cadre de 
sa promotion.  
 
Heyrieux le : ________________  
Signature de l’adhérent, précédée de la mention "Bon pour accord" 
 
 

 
 
 
 

4) Fiche autre adhérent de la famille (non élève) 
  

Adhérent :     Choriste    ,        Musicien de l’Harmonie     
 Instrument : ........................................................................  

  M    Mme/Melle   

NOM :  ....................................................................... Prénom :  ................................................................  

Tél portable : ......................................................  Tél fixe :  .......................................................................  

Adresse du domicile (si différent de l’adhérent principal) :  ...........................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

Email (écrire lisiblement svp) :  .....................................................................................................................  

 
 

J’autorise Heyrieux Musique à effectuer, à titre gracieux, les photographies et prises de vues de moi-
même dans le cadre des activités organisées par l’association, et à utiliser ces images dans le cadre de 
sa promotion.  
 
Heyrieux le : ________________  
Signature de l’adhérent, précédée de la mention "Bon pour accord" 
 
 

 


