
 

 

 

Élève

ECOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE 

ECOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2022-2023 

        Inscription      :  Le          /            / 

        Réinscription :  Le          /            /  
 

Eleve  
NOM Prénom :                                                                                                                                           
 
Né(e) le :                                                               à                                                                                  
 

Adresse :                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                  

Adresse mail : 

 

Tél. domicile :                                                                                  Tél. portable : 
                                                                     
Famille 

NOM Prénom :                                                                                                                                        
 

Né(e) le :                                                               à                                                                                  
 
Adresse (si différente de celle de l’élève) :                                                                                          
 
                                                                                                                                                                 

Adresse mail : 

 
Tél. domicile :                                                                                   Tél. portable : 
                                                                       
Cours individuel pratique instrumentale : 

 

Comprenant, formation musicale, Chorale et participation Orchestre. 

□ Piano : Xiyi FAN  

□ Piano Classique jazz et variétés: Martial PALACIOS 

□ Flûte Traversière, formation Musicale et Chorale : Daniel KLEIN 

□ Trompette,  Jardin musical, éveil musical et découverte musicale et Instrumentale, 

        Orchestre 1er cycle: Céline CARRIER 

□ Clarinette : Daniel BIMBI 

□ Saxophone : Yann COUTIN 

□ Batterie, Percussions : Vincent CANDELLIER 

□ Violon : Véronique JEAN-BAPTISTE 

□ Guitare Classique : Frédéric FERRARO 

□ Guitare Classique : Sascha ROOK 

□ Guitare Basse et Electrique, musiques  actuelles, Harmonie Jazz, chant variétés : Claude LECA 

Caution prêt d’un instrument □ 80€ 

Tarifs Mensuels: 

Enfant □ 32€ 2ème enfant □ 24€ 3ème enfant □ 16€ 4ème enfant □ gratuit 

(Enfants d’une même famille) 

Adulte □ 45€ 2ème Adulte d’une même famille □ 34€ 

 

Demandeur d’emploi, bénéficiaire des minima sociaux et étudiant □32€ 

 Instrument supplémentaire : □ 10€ (pour tout le monde) 



Autre Discipline:    30€ à l’année 

Jardin Musical (Moyenne section) □ 

Eveil Musical   (Grande section) □ 

   Découverte Musicale et Instrumentale (CP) □ 

    
  Cours de formation musicale : 

Adulte □  225€ /an (uniquement pour les personnes non-inscrites en cours d’apprentissage d’un 

instrument) 

Enfant Etudiant, Demandeur d’emploi □ Gratuit 

Atelier gratuit : 

Uniquement pour les personnes inscrites en cours d’apprentissage d’un instrument 

 □ Musiques Actuelles (Claude LECA)  

□ Harmonie Jazz (Claude LECA)  

□ Chorale enfants (Daniel KLEIN) 

□ Dixi Jazz adultes avancés (Daniel BIMBI) 

□ Orchestre enfants (Céline CARRIER)  

Atelier 20  € par an : 
Uniquement pour les personnes non-inscrites en cours d’apprentissage d’un instrument 

□ Chorale enfant (Daniel KLEIN) 

□ Harmonie Jazz (Claude LECA) 

 
Affiliation à la F.F.E.A : (Fédération Française d’Enseignement Artistique) agrée par le ministre de la  
culture. 

Nous contacter : 

Ecole de Musique : 04.94.25.06.30 /06.03.91.90.51 (Responsable, M.Ferraro) Espace Paul Ricard : 

04.94.29.22.70 (inscriptions et paiements au 11, rue des écoles) 

Pièces à fournir obligatoirement le jour de votre inscription : 

 La fiche d’inscription dûment complétée 

 Une attestation d’assurance couvrant les activités extra scolaires pour les enfants 

 Une attestation d’assurance responsabilité civile pour les adultes 

  Règlement intérieur signé 

 L’autorisation de droit à l’image signée 

 L’autorisation parentale de sortie pour les prestations extérieures signée (pour les mineurs) 

 
Paiement des cours :  

 Le paiement sera trimestriel ou bien pour les personnes qui le désirent, annuel. 
 Les paiements seront exigibles à l’inscription (septembre 2022) à réception des factures pour les 

trimestres suivant (janvier et avril) 

NB : Dans un désir de qualité de gestion et de bonne administration, les inscriptions impliquent un 
engagement annuel des élèves. 

Dans ce cadre aucun remboursement ne pourra être effectué en cas de désistement dans le courant de 
l’année, sauf en cas de force majeure (Maladie, Immobilité, Déménagement etc.) et uniquement sur 
justificatif. 

Bandol le  

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
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