
FICHE D'INSCRIPTION COURS DE MUSIQUE 
PARTIE A NOUS RETOURNER 

NOM DE L'ELEVE : 
------------------------------------------------------
Prénom : 
-------------------------------------------------------------------
Date de naissance : 
------------------------------------------------------
Adresse : 
------------------------------------------------------------
-----
------------------------------------------------------------
-------------------
INSTRUMENTS
Un élève pratiquant plusieurs disciplines 
instrumentales bénéficie d'une réduction de 50 % 
à partir
du deuxième instrument ainsi que pour la 3ème 
inscription dans la même famille.
 
   Batterie  
    Piano
   Clarinette  
   Saxophone
   Flûte à bec  
   Flûte traversière  
   Trompette
    Violon
    Violoncelle

   Guitare classique 
   Guitare électrique – Basse ( à partir de 12 ans)
    Atelier DJEMBE

Le Syndicat vous propose 2 modalités de paiement:

 je règle le montant des cours en UNE FOIS

 Je profite des facilités de paiement qui me sont
proposées et je règlerai trimestriellement ( 3 
trimestres)
Mais JE M'ENGAGE POUR L'ANNEE SCOLAIRE
Cochez la ou les cases choisies

RENTREE : Mercredi 9 septembre 2015 :
choix des horaires
        lundi 14 septembre 2015 : reprise
des cours
             Lundi 28 septembre 2015:
reprise EVEIL - JARDIN

RAPPEL
L'inscription  est  prise  pour  une  année
scolaire,  la  cotisation  est  annuelle  mais
payable soit à l'année soit au trimestre dès
réception du titre de paiement.



Tous  les  élèves  des  classes  instrumentales
doivent obligatoirement participer à la classe
de  formation  musicale  (pour  les  exceptions
voir règlement intérieur) ainsi qu’à une classe
d’ensemble.

En  cas  d'abandon  de  l'élève  en  cours
d'année, la totalité des trimestres reste due,
sauf cas de force majeure justifié par écrit.

Le Président : Francis BARTHE
Le Directeur : Eric FREYSSINIER

Communes  adhérentes  au  Syndicat  de
l'Ecole de Musique : St Just en Chaussée –
Le  Plessier  Sur  St  Just  –  Plainval  –
Valescourt  –  Noroy  –  Nourard  Le  Franc  –
Wavignies – Erquinvilliers – Cressonsacq – St
Martin aux Bois – La Neuville Roy 

                                                                             

SYNDICAT INTERCOMMUNAL de L'Ecole de
Musique 

Saint Just en Chaussée – Plateau Picard 

FICHE D'INSCRIPTION
ANNEE SCOLAIRE 2015– 2016 

CHOIX des HORAIRES
Mercredi 9 septembre 2015

14h30
Ecole de Musique

Syndicat Intercommunal de l’Ecole de Musique de St Just en Chaussée et du Plateau
Picard

4, rue Bogaert, 60130 St Just en Chaussée /
tel : 03 44 78 67 30 .     secretariat@ecoledemusiquestjpp.fr

Permanence du secretariat : LUNDI – MARDI – MERCREDI
8h30 – 12h00   /      13h30 – 17h45



REPRESENTANT LEGAL DE L'ELEVE

Nom :---------------------------------- Prénom : 
----------------------------

Adresse : 
------------------------------------------------------------
-------

Code Postal : -------------------------- Commune : 
-------------------------

Tél domicile : ------------------------- Tél travail : 
------------------------

Tél. mobile : --------------------------- E-mail : 
-----------------------------

Droit à l'image

Afin de rendre compte des activités de l'Ecole de 
musique
 il est nécessaire que vous nous autorisiez à publier 
dans les parutions intercommunales  (bulletin et 
magazine) dans la presse et le site Internet des 
photos.

Je soussigné, 
…………………………………………………………………………………………………
…..

 autorise le syndicat intercommunal 

      n'autorise pas le syndicat intercommunal

à utiliser pour les publications intercommunales dans 
la presse et sur le site Internet des photos sur 
lesquelles mon  enfant………………………………….. sera 
présent.

Date : Signature :


