PHOTO
25 avenue du Bedat, 33700 Mérignac
e-mail : contact@cema-musique.com
web : www.cema-musique.com
tel. : 07.55.60.20.52
contact : Samuel Sebillaut

DOSSIER D’INSCRIPTION
• ELEVE MINEUR :
NOM : 								Prénom :
Né(e) le : 							Portable :
			
E-mail : 							@
• ELEVE MAJEUR OU RESPONSABLE LEGAL :
NOM : 								Prénom :
Adresse : 													
Code Postal :							Ville :
Tél. domicile : 							Tél. pro :
Portable 1 :							Portable 2 :
E-mail : 							@

COURS 1
Individuel
Durée :

Instrument :

Collectif
30min

45min

60min

M.A.O.
Eveil
Basse
Batterie
Piano
Chant
Guitare
Atelier
Musical
Musiques Actuelles
Date du 1er cours :

(Si inscription en cours d’année)

COURS 2
Individuel
Durée :

Collectif
30min

45min

Instrument :
60min

M.A.O.
Eveil
Basse
Batterie
Piano
Chant
Guitare
Atelier
Musical
Musiques Actuelles
Date du 1er cours :
(Si inscription en cours d’année)

TARIFS
MERCI DE FOURNIR 1 ENVELOPPE TIMBREE AVEC VOTRE ADRESSE PAR FAMILLE AVEC LE DOSSIER
• Atelier Musiques Actuelles (1h), Cours Collectif (45min), Instrument individuel (30min) : 690 € (exemple : 10x69€)
• Eveil Musical : 260 € (uniquement comptant)
• Instrument individuel (3/4 heure) : 950€ (exemple de paiement en 10 chèques : 10x95€)

Les montants indiqués incluent 30€ correspond à l’adhésion annuelle obligatoire due pour tout inscription. La somme est payable en un
maximum de 10 chèques encaissés tout au long de l’année, mais tous les chèques doivent être remis au plus tard lors du premier cours. En cas
d’inscription en cours d’année, les sommes dues seront : l’adhésion + la cotisation calculée au prorata des cours effectués.
Dans le cas d’une pré-inscription avant la rentrée de septembre, un chèque d’acompte de 30 € suffit pour bloquer votre créneau horaire avant
votre inscription définitive.

Je soussigné(e) M
assure avoir bien pris connaissance du règlement intérieur (visible sur le site internet du cema) et des modalités de paiement, et
en accepte tous les termes. J’autorise aussi le CeMA à prendre, en cas d’urgence, toutes mesures nécessaires dans mon intérêt,
ou celui de mon enfant.
Fait à							 le
Signature précédée de la mention «lu et approuvé» :

