
Formulaire d’inscription aux cours de musique de l’IMA 
     Année 2020/2021 

   Merci de bien vouloir renseigner une fiche par famille ou fratrie 
 

Coordonnées des parents (ou du responsable légal de l’enfant) 
Nom : Prénom :  
Adresse :  

  
Code postal : Ville :  
Téléphone :  
Mail: 

Demande d’autorisation parentale pour les photos des mineurs : 
Dans le cadre de nos cours de musique, nous allons être amenés à prendre et utiliser des photos de vos enfants (pour notre site 
internet, dans les différentes publications dans les journaux locaux, …) 
Vous soussignés :  

Responsable légaux de (des) enfant(s) :  

Nous autorisons / nous n’autorisons pas * les organisateurs et membres de l’IMA, à utiliser, dans le 
cadre informatif (site internet, publications, reportages) des photos de notre enfant prises au cours 
des activités musicales. 

* Barrer la mention inutile 

A                                                     , le   Signature des représentants
légaux :

 

 

COURS Nom de l’élève Prénom de 
l’élève 

Date de 
naissance 

Cours / 
Instrument 

pratiqué 

Habitant de 
la commune 

Habitant 
Hors 

commune 

Total 

Découverte musicale  
1 heure 

Pour les enfants de 2 à 5 ans  
4 séances dans l’année  

    15€/séance 15€/séance  

    15€/séance 15€/séance  

Cours individuels 
1/2 heure 

Merci de préciser l’instrument 
pratiqué et le professeur 

choisi 
PIANO avec Laurianne 
PIANO avec Jean-Luc 
GUITARE, BASSE avec Jean-Luc 
BATTERIE avec Jean-Jacques 
FLUTE avec Laurianne 
CHANT avec Juliette 

    411,00 € 
(3 fois 137 

€) 

486,00 € 
(3 fois 162 €)

 

    411,00 € 
(3 fois 137 

€) 

486,00 € 
(3 fois 162 €)

 

    411,00 € 
(3 fois 137 

€) 

486,00 € 
(3 fois 162 €)

 

    411,00 € 
(3 fois 137 

€) 

486,00 € 
(3 fois 162 €)

 

Chorale IMA 
avec Juliette 

2 heures - pour tous de 16 à 88
ans 

le vendredi soir 

    156,00 € 
(3 fois 52 €) 

174,00 € 
(3 fois 58 €) 

 

    156,00 € 
(3 fois 52 €) 

174,00 € 
(3 fois 58 €) 

 

      Total  

Règlement : Chèque à l’ordre de l’IMA 
Chèque N°1 Numéro :  Banque :  Montant :                            Sera débité vers le 15 
Octobre 
Chèque N°2 Numéro :  Banque :  Montant :                Sera débité vers le 15 Janvier 
Chèque N°3 Numéro :  Banque :  Montant :                Sera débité vers le 15 Avril 
 
Signature du représentant légal :  


