
Fiche d’inscription à l’EMDA

MUSIQUE

INSTRUMENT   :
NOM du professeur   :

L’élève : 

Nom : Prénom :  ALAE : OUI / NON
Date de naissance : Age :

Adresse complète :

L’élève non mineur ou représentant légal :

Nom :
Prénom :
Lien de parenté :

Adresse complète (si différente) :

@email :

Téléphone portable Mère : Téléphone portable Père :
Personne à contacter en cas d’urgence (Nom, Prénom, téléphone) :

Niveau de l’élève     :

Formation musicale (FM):
Instrument:

Droits à l’image     :

J’autorise l’EMDA à diffuser mon image (photo et/ou vidéo) sur support papier 
et numérique :

photo individuelle photo en groupe

En cas de refus de photo de groupe, l’élève ne pourra participer aux spectacles
qui sont tous filmés et/ou photographiés.

Signature du représentant légal :

Santé :

Problème de santé spécifique     :

J’autorise l’EMDA à prendre toutes les mesures d’urgences nécessaires en cas 
de besoin sanitaire.

Signature du représentant légal :



COTISATIONS ANNUELLES 

Enfants et Adultes Instruments + Formation Musicale et/ou Chorale   :
À noter : instrument sans formation musicale accepté si niveau 1er cycle acquis -  même tarif 
qu’instrument + FM

Initiation musicale (45mn) + Instrument (20mn)
(enfant uniquement)

45mn +
20mn

365€

Instrument (30mn) + FM (1h) + chorale
30mn + 1h
+ chorale

550€

Instrument (45mn) + FM (1h) + chorale
45mn + 1h
+ chorale

825€

Chorale (enfant uniquement à partir de 6 ans)
1h par

quinzaine
75€

Découverte pratique instrument (enfant 
uniquement à partir de 6ans)

1h par
quinzaine

75€

Chorale (adulte uniquement)
1h30 par
semaine

90€

Enfants et Adultes Formation musicale ou Chorale     :

Eveil Musical (4-5 ans) (6 élèves minimum) 45mn 190€

Initiation Musicale (6ans) (6 élèves minimum) 45mn 190€

Formation musicale seule + découverte instrument
(enfant)

1h 230€

Formation musicale seule + chorale (adulte) 1h 230€

Total (hors adhésion) : ………

Adhésion annuelle par famille (barrer la mention inutile) : 
• Aussonnais.e.s : 45€
• Extérieur.e.s : 60€

TOTAL À RÉGLER POUR L’ANNÉE ………….

RÈGLEMENT   : 
- 1 chèque pour l’adhésion
- 1 , 3 ou 5 chèques pour les cotisations

Date d’encaissement N° de chèque Montant

Adhésion 07/09

Chèque 1 01/10

Chèque 2 01/12

Chèque 3 01/02



Chèque 4 01/04

Chèque 5 01/06

TOTAL

Acceptation du règlement intérieur :

Je soussigné(e) Mr/Mme …........................................................, représentant 
l’égal de l’élève ………………………………………, reconnais avoir lu et accepté le 
règlement intérieur de l’association École de Musique et de Danse d’Aussonne. 
Je m’engage à respecter et à faire respecter à mon enfant ce règlement 
intérieur. 

Signature des responsables légaux suivis de la mention “lu et approuvé” :

Fait à ……………………, le …………..


