
Bulletin d’inscription 2022 / 2023

Si vous inscrivez plusieurs membres de votre famille, veuillez cochez la case ci-contre

L’ADHÉRENT 

PARENTS / TUTEURS (pour les mineurs seulement) 

Nom :    Prénom :

Date de naissance (obligatoire) :

Adresse : 

Code postal :    Ville :

Téléphone :     Email : 

 Nom et prénom                    Adresse                  Téléphones
                     (si différente de celle de l’enfant)

      Fixe : 
Père 
      Portable :

      Fixe : 
Mère
       Portable :

Demandeur d’emploi  Quotient familial
   

(Merci de présenter l’original du justificatif lors de votre inscription pour bénéficier de la réduction)

École de Musique & d’enseignement artistique
Maison associative Aimé Césaire, rue des coquelicots - 31880 La Salvetat Saint-Gilles • Tél. 05 34 50 11 91 • emlssg@lecgs.org

* Pour une première inscription

École de Musique
de La Salvetat Saint-Gilles

et d’Arts Plastiques



Horaires des cours à définir lors de l’inscription ou à consulter sur le site internet :

vu.fr/edm-lssg

Éveil musical – Initiation – Formation Musicale*

Cours instrumental ou vocal

Ateliers**

Ateliers de dessin

Autorisation et règlement

 Éveil musical

           Initiation musicale
 

           Formation Musicale*

     ** Éveil musical - Initiation - Formation Musicale seule = 160 € pour l’année

 

 Alto      Contrebasse     Saxophone
 Batterie     Flûte traversière ou à bec  Trombone
 Chant    Guitare     Trompette 
 Clarinette     Guitare basse    Violon
 Cor d’harmonie   Piano     Violoncelle
 
 Pratique d’un instrument avec FM = 500 € pour l’année
 Pratique d’un instrument sans FM = 450 € pour l’année (adultes & élèves ayant terminé le cycle de FM)
 Pratique d’un second instrument  = 390 € pour l’année

 Atelier Pop-Rock (horaire à fixer avec le professeur)                  Chorale enfants (mercredi 18 h)   

 Chorale adultes (mercredi 19h30)                      Ensemble débutant (samedi 10h30 - modification horaire possible)       

 Grand orchestre (lundi 20 h)
 Participation à un atelier seul = 150 € pour l’année
 Participation à un atelier & pratique d’un instrument = gratuité de l’atelier        ** Sous réserve d’inscriptions suffisantes

 Adultes  279 € pour l’année (lundi 9 h-11h30 ou 18 h - 20 h)

 Enfants  204 € pour l’année (mercredi 14h-16h30)

 
 L'élève s'engage à participer à une partie des projets de l'école avec l'aide de son professeur" :                  Oui          Non

 Autorisez-vous Loisirs Éducation et Citoyenneté Grand Sud à diffuser votre image 
 ou celle de votre enfant mineur au sein de ses publications (site internet, tracts, documents, etc.) ? :           Oui           Non

 En cochant la case ci-contre, je reconnais avoir reçu un exemplaire du règlement intérieur de l’école de musique,
 et j’en accepte les termes. 

 Cadre réservé à l’École de Musique (ne rien inscrire ci-dessous)   Signature(s) des parents, des tuteurs ou de l’adhérent majeur :
 
 Nom de la banque du débiteur :
 
 Chèque (montant) : 

 ANCV (montant) : 
 
 Nombre de chèques remis : 

     Éveil 1  ( moyenne section maternelle )
     Éveil 2  ( grande section maternelle )

Formation Musicale Globale : IM1 /// IM2 /// IM3 /// IM4 /// Prépa BMD
FM Ados ///  FM Adultes
FM Musiques Actuelles et Amplifiées

        et découverte instrumentale 

                * sous réserve de modification selon les effectifs

           ( Entourer votre choix )
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