
 

Rue de la Charmette - 01150 LAGNIEU - 04 74 35 88 71 

 
FICHE D'INSCRIPTION - 2022 / 2023 

 

Nom/prénom du ou des responsable(s) : ______________________________________________________Téléphone(s) : _______________________________ 

 Rue  : ___________________________________________________________ Code postal : ______________________  Ville : ___________________________ 

email(s) : ______________________________________________________________________________  Banque : ____________________________________ 

Moyen(s) de paiement :  ______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 NOM / Prénom Date de naissance Sexe Niveau de formation musicale  Instrument pratiqué en cours individuel 

Élève 1          /        /    

Élève 2          /        /    

Élève 3          /        /    

 

Formation musicale, instrument et pratiques collectives à tarifs dégressifs en 
fonction du nombre d’élèves inscrits par famille 

Tous les prix sont indiqués en euros (€) 

Élève 1 Élève 2 Élève 3 

Lagnieu Ext. Lagnieu Ext. Lagnieu Ext. 

Eveil Musical et Corporel  L’inscription se fait directement auprès de Dans’emble  

Formation musicale sans instrument (1h/sem. sauf éveil 45 min. et brevet 1h30) 250  280  210  240  170  200  

Instrument 
(1/2h/sem.) 

Avec formation musicale 540  630  500  590  460  550  

Sans formation musicale (achevée) 380  470  380  470  380  470  

Sans f.m. (non achevée [15 ans min.] ou adulte) 470  560  470  560  470  560  

Technique vocale  
(1h/sem.) 

Enfants/ados avec FM  (jusqu’à 15 ans) 540  540  450  450  370  370  

Adultes  320  270  230  

Atelier percussions (1h30/sem.) 320  270  230  

Atelier interprétation (1h30/sem) 320  270  230  

Musique Assistée par Ordinateur (ados-adultes - 1h30/sem) 320  270  230  

 

Autres pratiques collectives 0 45 270 0 45 270 0 45 270 

0€ ou 45€ en fonction de la nature des 
autres cours choisis 

270€ sans autre cours 
(1h/sem.) 

Les p’tits canards          

Orchestre junior          

Atelier de Musique Festive          

Atelier jazz           

Atelier rock          

 

Batucada 
(4h/mois) 

Tarifs avec ou sans autre cours  

20 100 20 100 20 100 

      

Sforzando 
(2h/semaine) 

0 40 0 40 0 40 

      

Bramafan’fare 
 (2h toutes les 2 sem.) 

0 0 0 

   

Location instrument 100€ annuels    

Total par élève    

Adhésion 12 (par élève) 

Total par famille   

Si mon enfant est inscrit dans un cours de formation musicale de fin de cycle qui passe un examen,  
je joins un chèque de 15€ (par enfant) qui ne sera encaissé qu’à l’issue des épreuves  

 

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'Ecole de Musique de Lagnieu (dont un exemplaire m'a été remis) et je 
m'engage à le respecter. 

 Je certifie que mes enfants bénéficient d’une assurance scolaire. N° de contrat : _________________________________ 

J'autorise gracieusement l'Ecole de Musique de LAGNIEU à photographier [écrire le Nom et Prénom de la (ou des) personne(s) 
concernée(s)]......................................................................................................................................................... dans le cadre des manifestations 
auxquelles elle serait amenée à participer durant l'année scolaire, sur les documents suivants, pour une durée de 2 ans (rayer la mention inutile) : 

- Accord pour exploiter son image pour les plaquettes et dossiers édités par l'Ecole de Musique   oui  non 
- Accord pour exploiter son image sur le site Internet (ecolemusique.lagnieu.free.fr)   oui  non 
- Accord pour exploiter son image dans le cadre d'articles de presse (écrite, orale, Internet)   oui  non 

 
Ajouter la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord » :  _________________________________________________ 
 
A LAGNIEU, le ......... / ......... / ..............      Signature : 
 
 

Observations :  

 


