
2022-2023 
Fiche d’inscription « ELEVE »  

1 fiche par élève 

ATTENTION ! Cette fiche doit être obligatoirement accompagnée de la fiche FOYER (1 par famille)  

NOM de l’élève : _______________________  PRÉNOM : _______________________  Réinscription : oui  -  non     

NOM du foyer – si différent de celui de l’élève  :  _______________________ date de naissance : ___/___/_____ 

 

Elève s’inscrivant UNIQUEMENT 
à une ou plusieurs pratiques collectives, sans cours associé 

PRATIQUES COLLECTIVES SEULES – sans cours Tarif Montant 

Eveil musical 129 € € 

Formation musicale (FM) 129 € € 

Chorale enfant/ado 129 € € 

Atelier(s) collectif(s) - (à préciser) :  __________________________________________ 207 € € 

TOTAL élève (à reporter sur la fiche FOYER) € 

OU 

Elève s’inscrivant à au moins 1 cours d’instrument ou de chant 
et éventuellement à une ou plusieurs pratiques collectives associée(s) 

COURS instrument ou chant 

Cours individuel ou duo 
Instrument ou chant 

Durée : 
30 min , 45 min, 1h 

Professeur 
Pref (1) 

UI – UD – PI – PD – Duo avec … 

Montant 
(2) 

    € 

    € 

    € 

Cours collectif 
Labo vocal ou guitare 

Durée : 
1h à 1h30 selon nb 

participants 

Professeur Tarif Montant 

  372 € € 

(1)  Toute inscription avant la rentrée se fait en cours Individuel, la colonne "Pref" vous permet toutefois d'indiquer votre préférence, le professeur 

fera son possible pour vous satisfaire, sachant que si le montant du cours validé est inférieur à celui payé à l'inscription, l'AMA vous remboursera la 

différence en début de saison. Cependant, l’inscription en cours Duo est possible dans le cas où le duo est déjà constitué et validé par le professeur.  
Pref : indiquer une des préférences :  

UI   : pour uniquement individuel (refus d'un cours en Duo)  -  PI : pour préférence individuel, mais duo accepté 

UD : pour uniquement Duo (refus d'un cours en Solo)            -  PD : pour préférence duo, mais  individuel accepté 

DUO avec (nom et prénom du binôme) : en cas d’inscription ferme en duo validé avec le professeur (binôme connu à mentionner). 

(2) Les montants à reporter sont détaillés sur la fiche d’inscription « FOYER ». 

PRATIQUES COLLECTIVES associées au(x) cours 

 Désignation – entourer la/les mention(s) utile(s) Tarif Montant 

1 pratique 

collective 

Eveil OU Formation musicale OU chorale enfant/ado 83 € € 

Atelier collectif (à préciser) : _________________________________ 124 € € 

2 pratiques 

collectives 

(FM OU chorale) + atelier (à préciser) : _________________________ 157 € € 

FM + chorale enfant/ado 116 € € 

2 ateliers (à préciser) : ___________________ /__________________ 200 € € 

3 pratiques 

collectives 
FM + chorale + atelier (à préciser) : ___________________________ 

200 € 
€ 

 

TOTAL élève COURS + PRATIQUES COLLECTIVES (à reporter sur la fiche FOYER) € 


