FICHE INSCRIPTION 2020/2021
famille :
nom, prénom de l’élève :

date naissance :

nom, prénom de l’élève :

date naissance :

nom, prénom de l’élève :

date naissance :

Adresse : ..........................................................................................................................
............................................................................................................…
téléphone ...............................................… e-mail ..........................................
durée choisie pour les cours individuels (20 ou 30 mn) :

Cours sur Elliant

Cours sur Saint-Yvi

□ accordéon chromatique (Grégory)

□ accordéon chromatique (Grégory)

□ batterie (Grégory )

□ batterie (Ewen / Grégory)

□ clarinette (Nicolas)

□ coaching vocal (Brendan)

□ coaching vocal (Brendan)

□ guitare (Ewen / Gwenn)

□ flûte à bec (Nicolas)

□ harpe / harpe celtique – débutant (Léna)

□ flûte traversière (Nicolas)

□ piano (Grégory)

□ guitare (Gwenn)

□ ukulélé (Gwenn)

□ piano (Grégory / Nicolas)

□ violon (Frédérique)

□ saxophone, trombone (Nicolas)

□ Cours en duo / en trio (Ewen, Grégory, Gwenn)

□ trompette (Nicolas)

Cours collectifs

□ ukulélé (Gwenn)

□ ateliers « Sonnez les mots » -1 samedi par mois (Gwenn)

□ violon (Lucie)

□ chorale adulte (Patrice) – enfant (Brendan – sous réserve)

Cours collectifs

□ découverte des instruments - 5/7 ans ou 7/9 ans (Gwenn)

□ découverte des instruments (Lucie) sous réserve

□ percussions adultes (mardi soir - Gwenn)

□ musique traditionnelle (lundi soir - Gwenn)
Inclus dans la cotisation annuelle pour tout cours individuel

□ formation musicale (Lucie)

□ formation musicale (Grégory lundi, merc ou jeudi)

□ cours d’ensemble (Lucie le lundi ou vendredi)

□ orchestre (Grégory le mercredi)

□ solfège en télé-enseignement – rythme à définir avec le professeur
Je soussigné(-e) …………………………… …………………… déclare m’engager à ce que l’élève inscrit(-e) ci-dessus suive les cours
pour l’année 2020-2021 et respecte les principes de fonctionnement de l’association ainsi que le règlement intérieur qui
m’a été remis.
Acceptez vous le droit à l'image pour vous ou votre enfant ?

oui

non

Peut-on vous contacter si besoin d’aide (installation, buvette…) pour l’organisation des événements

oui

non

Elsy Musik – Maison des associations – rue Jean Jaurès – 29140 Saint Yvi – tél. 07 87 98 19 72 – mél : secretaire@elsymusik.bzh

TARIFS 2020/2021

Adulte (18 ans et +)

Enfant (-18 ans)

Quotient familial

< 500

500 < 840

840 <
1200

> 1200

< 500

500 < 840 840 < 1200

Cours individuel 20 mn

250 €

300 €

310 €

330 €

230 €

280 €

296 €

300 €

Cours individuel 30 mn

350 €

430 €

450 €

470 €

320 €

400 €

420 €

430 €

duo 40 mn / trio 1 h

Cours en duo ou en
trio sous réserve
accord du professeur

250 €

300 €

Chorale

310 €

duo 30 mn

330 €

230 €

165 €

Atel collectif
1 h / semaine

> 1200

280 €

296 €

300 €

135 €

260 €
60 € pour les élèves inscrits en cours individuel

Percussions

210 €

Ateliers petits / bébé

90 €

Découverte
instruments /
percussions enfant

160 €

Prénom des élèves :
Règlement activité 1

……………………

……………………

……………………

règlement activité 2

……………………

……………………

……………………

règlement activité 3

……………………

……………………

……………………

réduction accordée* :

……………………

……………………

……………………

chèque culture CCA**

……………………

……………………

……………………

adhésion famille

20 euros

total du

………………………………..

mode de règlement : □ chèque

□ chèque culture®

□ chèque ANCV

□ dispositif Pass Culture (merci de nous contacter afin de finaliser le règlement)

chèque culture CCA

□ espèces

Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement.
Possibilité de régler en plusieurs chèque (encaissés le 15/10, le 15/01 et le 15/04) établis à l'ordre de "Elsy Musik »
Fait à ........................... le ...........................…

signature obligatoire

*Déduction de 5 € / trimestre par cours individuel supplémentaire pratiquées au sein d'une même famille (2 cours individuels
minimum dans la famille)
**Chèque culture CCA : mode attribution des chèques culture (montant unitaire 50 €) - uniquement pour les cours individuels et pour
les résidents de CCA, dans la limite des stocks et de 6 chèques par famille :
Q. familial ≤ 840 : 2 chèques culture pour 30 mn cours / 1 chèques culture pour 20 mn cours
étudiant : 1 chèque culture sur présentation de la carte étudiant
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Elsy Musik aux fins de gestion et de facturation des activités proposées
par Elsy Musik. Elles sont conservées pendant une période de deux ans et sont destinées à Elsy Musik. Conformément à la loi « informatique et libertés RGPD » , vous
pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, de suppression de vos données en vous adressant à Elsy Musik – Maison des associations – 29140 Saint Yvi.
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