
ECOLE DE MUSIQUE DE SAUTRON

NOM Prénom Tel domicile

nom :

tel :

nom :

tel :

Email (au plus 2) 

Inscription  1* (voir en bas de page)

Cours collectif

 Inscription  2* (voir en bas de page)

Cours collectif

 Inscription  3* (voir en bas de page)

Cours collectif

Choix de paiement

Je soussigné M ………………………………………………………………………………………………………………………

responsable de(s) enfant(s) : ……………………………………………………………………………………………….

 - déclare avoir pris connaissance du règlement de l'Ecole de Musique et m'engage à le respecter,

 - autorise les organisateurs à prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence médicale,

 - autorise l'Ecole de Musique à photographier mon/mes enfant(s) et à publier ces photos pour des actions 

de communication,

 - autorise l'Ecole de Musique à conserver mes données personnelles numériquement pour 

me contacter, répartir les élèves par cours, effectuer des statistiques et demander des subventions.

Date :  Signature :

* L'inscription comprend le cours de formation musicale, le cours individuel d'instrument et à partir de la 

2ème année d'instrument, la pratique collective.

Adresse

CP et Ville

Portable 1

Portable 2

Association loi 1901

25 rue de la forêt

44880 Sautron

tel : 02 40 63 60 61

Email : ecole-musique-de-sautron@orange.fr

http://www.ecole-musique-sautron.fr/

Année 2018-2019
Frais d'inscriptionDate de 

naissance

Instrument +FM

Année 2018-2019

Frais d'inscriptionNom prénom de 

l'élève

Date de 

naissance

Nom prénom de 

l'élève

Lors d'une 1ère inscription, merci de formuler 3 choix d'instruments

choix 1 choix 3choix 2

choix 1 choix 2 choix 3

Lors d'une 1ère inscription, merci de formuler 3 choix d'instruments

Instrument +FM
choix 1 choix 2 choix 3

Responsable légal

Cotisation 

famille
15 €

TOTAL A 

REGLER

1 chèque encaissé en octobre 

3 chèques encaissés en

octobre, janvier, avril (pas de centimes)

Prélèvement mensuel (chèque de caution et RIB obligatoire)

Année 2018-2019

Frais d'inscriptionNom prénom de 

l'élève

Date de 

naissance

Lors d'une 1ère inscription, merci de formuler 3 choix d'instruments

Instrument +FM

  

http://www.ecole-musique-sautron.fr/

