
HARMONIE MUNICIPALE VERNEUILLAISE  Photo  
ECOLE DE MUSIQUE 

 
 

 
FICHE D’INSCRIPTION 2016/2017 

 

     

Elève Responsable légal 1 Responsable légal 2 

Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 

Nom : 
Prénom : 
Profession : 

Nom : 
Prénom : 
Profession : 

Adresse : 
 
 
Code postal :  
Ville : 

Adresse : 
 
 
Code postal :  
Ville : 

Adresse : 
 
 
Code postal :  
Ville : 

Tél de l’élève : 
…………………………………….. 

Tél domicile : 
Tél portable : 
Tél travail : 

Tél domicile : 
Tél portable : 
Tél travail : 

Email de l’élève : …………………. 
…………………………………….. 

Email : ……………………………. 
…………………………………….. 

Email :…………………………… 
…………………………………… 

 

Vie de l’association 
Vous vous inscrivez aux activités de l’école de musique de l’harmonie. Nous vous précisons que l’harmonie 
est une association et qu’elle existe par l’engagement de ses bénévoles adhérents.  
Souhaitez-vous y participer ? 

 

Aide aux manifestations 
(concerts, pâtisseries…)   

Oui Non 
Autres  
(propositions d’animations et de concerts…) 

Oui Non 
Participation au bureau/ CA/ 
membre actif 

Oui Non 

 

 

Partie à remplir avec un représentant de l’Harmonie 
 

Cours collectif 

Formation musicale (solfège)  
 

La pratique en orchestre fait partie de la formation et est donc obligatoire selon le niveau de l’élève : 

Orchestre junior  Orchestre d’harmonie  

Ensemble instrumental (clarinette, flûte, percussions…)  
 

Ensemble vocal Oui Non 
 

Cours individuel (instrument) 

Flûte traversière  Tuba   

Clarinette   Trompette  

Cor d’harmonie  Xylophone   

Saxophone  Percussions  
 

Location d’un instrument  Oui Non 
 

 
Niveau de formation de l’élève 
Formation musicale IM1 IM2 IM3 Préparatoire EL1 EL2 Moyen1 Moyen 2 DFE 
 

Instrument 1 IM1 IM2 IM3 Préparatoire EL1 EL2 Moyen1 Moyen 2 DFE 

Instrument 2 IM1 IM2 IM3 Préparatoire EL1 EL2 Moyen1 Moyen 2 DFE 
 
 

Instrument pratiqué hors de l’harmonie 
Instruments :  Piano   Guitare  Alto  Violon  Autre (préciser) : 
Nombre d’années :  
   



AUTORISATION « DROIT A L’IMAGE » 
Je soussigné(e)…………………………… autorise l’harmonie à utiliser mon image ou celle de mon enfant 
pour diffusion à la presse, aux journaux municipaux, ou toute autre utilisation non commerciale. 
 
Le                                                    à                                                                 Signature 
 
 
 
 
 
 

 
   

REGLEMENT COTISATIONS 
 

 
Verneuil Extérieur sans subvention 

Formation musicale (solfège) (1) 140 € 250 € 

Instrument (2) 
1

er
 inscrit 2

ème
 inscrit 1

er
 inscrit 2

ème
 inscrit 

160 € 144 € 435 € 392 € 

Total (1 + 2) 300 € 284 € 685 € 642 € 

 
Location d’instrument :  144 € à l’année  

Total avec location instrument 444 € 428 € 829 € 786 € 

A compléter par l’Harmonie 
 

Type d'instrument : ……………………………… Date de la remise :  
Marque : …………………………………….. …..  N° de série : 
État ................................................................     A la charge de l’élève : Livre de méthode, anches, bec  

 
Prêt de lyre : OUI NON 

  

 
 

L’inscription à l’école de musique implique le paiement de la totalité des droits d inscription. 
En cas d’abandon en cours d’année, les droits d’inscription pour l’année scolaire restent exigibles 
et ne sont pas remboursables. 

 
 
Montant réglé :  

Echelonnement possible sur l’année :  
Nombre de paiements : ………….. soit  ……….  x ……………… € = …………………… €         
 
 

 

J’atteste posséder une assurance type extra scolaire. 
 
Rappel important :  
Les élèves sont placés sous la responsabilité des enseignants pour la seule durée du cours ou de la  
répétition. En dehors de ce temps, il appartient aux parents d’assurer ou de faire assurer la surveillance de 
leur enfant.  
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepte les termes. 
 

Le                                                    à                                                                 Signature 
 
 
 
 

 

HARMONIE MUNICIPALE VERNEUILLAISE 
Association 1128 loi 1901. N° SIRET : 44793692300013 

Siège Social : Mairie 77390 VERNEUIL L'ETANG 
Tél : 01 64 06 02 89 

http://harmonie-municipale-verneuil-letang.fr/ 

 
 

 


