
DOSSIER de RENOUVELLEMENT D’INSCRIPTION 
Année 2021/2022 (du 13 septembre au 30 juin) 

École Amadeus - Musique et Anglais       04 42 03 39 21       club.amadeus13@gmail.com 

les tarifs et les conditions sont disponibles à l'école et sur le site internet http://www.amadeus-ecoledemusique.fr/ 

 
Nom de l'élève : ........................................................      Prénom :......................................................  
Date de Naissance : .......................................................      Age à la rentrée : ....................................  
Nom et prénom du ou des responsable(s) : .................................................................................................. 
Téléphone : ...................................................................       Téléphone 2 ........................... ...................... 
Email 1 :...........................................................................     Email 2 :......................................................... 
Adresse...................................................................................................................... ..................................  
Droit à l’image : J’autorise l’association à publier des photos/vidéos de mon enfant     OUI – NON 

 

          Je souhaite réserver le même jour et horaire que l’année précédente 

          Je souhaite changer de jour ou horaire:..................................................  
 

  

Je, soussigné(e) ......................................................... (NOM, Prénom) ……………………………………... 
       Demande l’inscription de mon fils / ma fille        Demande mon inscription  
je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de la présente inscription et d’y adhérer. 
 
Je joint la somme de 48€ d’adhésion annuelle à l’ordre de Amadeus pour réserver une place. 

Date ..................................... Signature : 
 
 
 
 
 

Jour du(des) cours : …………………………………………….… horaire(s)……………………………………………  
 
Modalités de règlement  
Règlement en 1 chèque :………………….                     Règlement en .…..chèques…………………… 
Observation ………… 
 

    Niveaux Durée Mensualité du 
forfait annuel 
(9,5 mois) 

Forfait 
annuel 

choix 

Initiation Instrumentale 
Piano 

Cours collectif 
Pratique instrumentale, éveil musical 

4 / 7 ans 
7 ans 1ère année  

1h 62€ 589€  

DUO + Formation Musicale Instrument duo 1/2h ( 7 ans ou 1ere 

année) FM collectif 1h 
Débutant 
uniquement 

1h30 99€ 940€  

SOLO+  Formation Musicale Instrument individuel 1/2h 
FM collectif 1h 

Tous niveaux 1h30 118€ 1121€  

Cours adulte  individuel  Tous niveaux 1/2h 88€ 836€  
       

Ateliers Anglais  Cours collectif d’anglais   3h 100€ 950€  

Ateliers Anglais + musique  
Niveau Initiation   

Cours collectif d’anglais 2h +  
Pratique instrumentale, éveil 
musical….1h 

4 / 7 ans 
7 ans 1ère année 
conseillée 

3h 126€ 1197€  

Ateliers Anglais + musique 
Niveau Débutant   

Cours collectif d’anglais 2h +  
Cours instrument duo 1/2h et cours 
collectif de FM 1/2h 

Débutant 
uniquement 

3h 139€ 1320€  

Ateliers Anglais + musique 
Niveau Avancé 

Cours collectif d’anglais 2h 
Cours instrument individuel 1/2h et 
cours collectif de FM 1/2h 

Tous niveaux 3h 152€ 1444€  

Kit partitions Initiation 1,2,3 et débutant   0€ offert  

mailto:club.amadeus13@gmail.com
http://www.amadeus-ecoledemusique.fr/

	Je souhaite réserver le même jour et horaire que l’année précédente
	Je souhaite changer de jour ou horaire:..................................................

