
BULLETIN D'INSCRIPTION saison 2022/23 
 

Nom : ........................................................................Prénom : ...........................................................   
Année de Naissance :..................................... 
Téléphone :........................................................ Portable : …................................................... 
Adresse :.......................................................................................Ville : …............................... 
Adresse email :.......................................................................................................................... 
 
Aucune des informations ci-dessus ne sera communiquée à des tiers, elles ne seront utilisées que pour 
communiquer avec vous : modification des cours, informations diverses.... Elles sont notre seul 
moyen de vous joindre! 
 

ACTIVITES DUREE   
20 ou 30 mn 

TARIF 
(Voir site espace-

musica.fr ) 

REDUCTION 
Motif:Polpass  / Famille 

COTISATION   

FLUTE(mercredi après-midi)    

GUITARE(mardi, vendredi,)    

PIANO( lundi, mardi, 
vendredi) 

   

SOLFEGE(lundi, gratuit pour 
instrumentistes) 

   

EVEIL MUSICAL(mercredi 
matin) 

   

ENSEMBLE MUSICAL 
ado/adulte(mardi ou vendredi 
soir) 

   

TOTAL   

Veuillez nous indiquer votre préférence( jour et/ou horaire), nous essaierons d'en tenir compte, dans la 
mesure du possible:........................................................................................................................................ 
Règlements : à l'ordre d'Espace Musica. Merci d'indiquer le nombre et le montant des chèques. Vous 
pouvez grouper les règlements des adhérents d'une même famille............................................................... 
…............................................................................................................................................................................. 
 
Rappel :   Les règlements doivent être joints à l'inscription afin de valider l'inscription ou la ré-
inscription. 
Les chèques ne seront encaissés qu'au début de chaque trimestre. 
Merci de préciser les dates d'encaissement au dos du chèque si différentes du début du trimestre. 
Si vous avez des difficultés pour le calcul ou d'autres questions, merci de nous contacter à l'adresse 
suivante : bureau@espace-musica.fr 
 
Pour les réinscriptions : Merci de remettre votre inscription avant le 30 aout 2022 dans la boite 
« Courrier » de la mairie ou la boite aux lettres d’ ESPACE MUSICA quand elle sera installée à  La 
Passerelle(Bar sur Loup). 
 
Je soussigné(e), …....................................................    , reconnais avoir pris connaissance des conditions 
d'inscriptions et du règlement intérieur,      à   …....................................................    le  …..................... 
  
Signature:     

mailto:bureau@espace-musica.fr


Autorisation parentale pour la publication de photographies. 

  

Je soussigné(e) ……………………………………………….….représentant légal 
de : …………………………………………………………….….................... 

  

Donne l’autorisation de diffuser les photographies de mon enfant prises dans le cadre des activités de : 
Espace Musica  pour les usages suivants : 

- Site web de Espace Musica, adresse du site : http://www.espace-musica.fr 

- page facebook Espace Musica 

- Publication éventuelle à des fins de communication ou par la presse. 

Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction de ces photos devront respecter 
l’anonymat de l’enfant et ne devront pas porter atteinte à sa réputation. 

  

Date : 

  

Signature précédée de la mention manuscrite 

“ Lu et approuvé, bon pour accord ” 

 

 

http://www.espace-musica.fr/

