
 
Téléphone : 07.66.32.97.23 
Mail : association.harmonie95@gmail.com 
Site : www.association-harmonie.com  
 

GUITARE ACOUSTIQUE, GUITARE ELECTRIQUE, 
BASSE, BATTERIE, PIANO 

NOM _____________________________________  Prénom _______________________________  

Adresse  ___________________________________________________________________________  

Code Postal _________________  Ville  ________________________________________________  

Téléphone fixe  ________________________  Téléphone mobile  ____________________________  

Adresse électronique  __________________________________________ @ ____________________  

Personnes à prévenir en cas de problème : _______________________ : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
  _______________________     Tél : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
Date de naissance : _______________ 

Je m’inscris au(x) cours suivant(s) (professeur : Yves): 

 Guitare acoustique   Guitare électrique   Basse   Batterie   Piano  

 Formule 11 cours individuels de 1 heure par trimestre (3 trimestres par an)  : 104€ / mois  ou 312 € / trimestre 

 Formule 11 cours collectifs de 1 heure par trimestre (3 trimestres par an)  : 68€ / mois  ou 204 € / trimestre 

 Formule 5 cours individuels de 1 heure par trimestre (3 trimestres par an)  : 52€ / mois  ou 156 € / trimestre 

 Formule 5 cours collectifs de 1 heure par trimestre (3 trimestres par an)  : 34€ / mois  ou 102 € / trimestre 

Montant de l’adhésion à l’Association : 30 € * 

  Soit un Total de   

 
Je joins mon règlement : Mesures COVID 

  par chèque  Toute participation aux cours sera conditionnée par le respect des normes sanitaires en vigueur. 

  en espèces  

  

Les cours ne commenceront qu'à la remise du règlement total  

Renonciation au droit à image : 
J’accorde à l’association HARMONIE et à toute personne agissant avec son autorisation, photographe ou réalisateur, 
la permission irrévocable à me photographier, m’enregistrer ou me filmer, dans le cadre des activités de l’association 
pouvant être fixées, reproduites, communiquées et exploitées sous toute forme et sur tout support connu à ce jour, 
sans prétendre à aucune rémunération. 
 
Signature (précédée de « lu et approuvé ») :       Date : __ __  / __ __ / __ __ __  
Signature parent(s) pour les élèves mineurs 
 
 

(*)Adhésion dégressive pour les élèves d’un même foyer fiscal : 30€ (1
er 

adhérent), 5€ (pour les suivants) 

NOTA : 
Une réduction de 10% sera appliquée pour la pratique d’une deuxième activité annuelle au sein d’une même famille (sur la plus chère).  
Cette réduction est calculée et remboursée en fin d’année. 

Pour toute demande relative à vos paiements, vous pouvez appeler la Trésorière au 06 86 54 38 38 

BULLETIN D’INSCRIPTION SAISON 2022 – 2023 
 

COURS DE MUSIQUE 

€ 


