
 Ecole de musique associative “Le Diapason” 
 

Inscription – année 2022/2023 
 

 

Nom :  Date de naissance : 

Prénom :  
Adresse :  

 
 
 

Téléphone :   Courriel* :  

Elève déjà inscrit dans l'école pour l'année 2021/2022 □ Oui  □Non 
                                                                   * email en majuscules 

J'autorise l'école de musique à publier les photos de mon enfant, prises dans le cadre des activités de l'école de musique ❑ Oui ❑ Non 
J'accepte d'être sollicité(e) par l'école de musique pour venir aider à l'organisation des moments musicaux ❑ Oui ❑ Non 

 

ADHESION                                                                                                                                                                                     Cocher la case       MONTANT 
1 Inscription Saint Gillois 55 €    

2 Inscription Grand Pic Saint Loup 92 €   
3 Inscription autre commune 110€   

4 Inscription supplémentaire dans une même famille 10€    

5 Total adhésion (lignes 1 à 4)                                            (1 chèque à l'ordre de EMLD encaissé courant octobre 2022)  
 

ACTIVITES COLLECTIVES - 30 séances     Cocher la case      MONTANT 

6 Eveil musical ❑ 3/4 ans ❑ 4/5 ans ❑ 5/6 ans (45 mn) 276 €       

7 Atelier instrumental ❑ 6/7 ans ❑ 7/8 ans ❑ + 8 ans (60 mn) 291 €   
 
 
 
 
 

8 Chorale enfants  (5 à 11ans)   (45 mn) 291 €    

 

9 

Formation musicale - solfège 

❑ débutant    ❑ cycle A ❑ cycle B ❑ débutant adolescent 
❑ adulte débutant ❑ adulte confirmé 

(60 mn) 

 
Incluse dans le montant de l’activité 
individuelle de laquelle elle n’est pas 

détachable 
 

 

10 

Ensemble chant (ouvert exclusivement aux élèves des cours de chant) 

❑ avec inscription aux cours de chant individuels 
❑ sans inscription aux cours de chant individuels 

 

 
(45 mn) 
(45 mn) 

 

 
75 € 

387 € 

 
 
     
 

11 Chant collectif 15-20 ans (sous réserve d’un nombre suffisant d'inscrits) (1 H 30 mn) 387 €   

12 

Groupe de musique  ❑ irlandais ❑ rock        (1H30 mn) 

❑ avec inscription aux cours d’instrument individuel 

❑ sans inscription aux cours d’instrument individuel 

 

  
(45 mn) 

(45 mn) 

 
            

75 € 
         387 € 
 
 
 
 
 
 

  

  

13 Orchestre jeune (si accord enseignant d'instrument /responsable orchestre - Instrument individuel   
obligatoire) 87 € 

  

14 Total des activités collectives (lignes 6 à 13) (1 chèque à l’ordre de EMLD encaissé courant novembre 2021)  

 

ACTIVITES INDIVIDUELLES - INSTRUMENTS - 30 séances – Inscription au cycle de trois années de solfège obligatoire                                                                                       

 Nom de l’instrument Durée Nom du professeur Jour souhaité(1) Prix Cocher la case MONTANT 
15        

16        

17        
 
Cours de 30 minutes : 516 € à l’année – Cours de 45 minutes : 774 € à l’année – Mini-groupe 45 minutes (2 ou 3 élèves) :  417 € à l’année (2) & (3) 
Liste des classes(2) : Alto - Clarinette - Chant - Guitare - Flûte à bec - Flûte traversière - Harpe celtique – Batterie, Percussions - Piano - 
Saxophone - Trompette - Violon – Violoncelle – Accordéon 

(1) Jour et horaire des cours soumis à validation lors de la journée parents/professeurs  – (2) Ouverture soumise à nombre suffisant d'inscrits 

(3) Réservé aux classes de guitare (Marc Bouniol, Stéphane Combaudon), Violon/Alto (Raphaël Delhomme) et chant (Abir Wannada) 

 

18 
Total des activités individuelles (lignes 15 à 17) (possibilité de paiement en 3 fois avec encaissement en novembre 2022 / février 2023 / 

mai 2023). Attention, faire un seul chèque à part pour l’adhésion (voir ligne 4) et/ou un seul chèque pour les activités collectives (ligne 14) 
 

 
 

             

 
 
Seules les inscriptions accompagnées d'un règlement sont prises en compte. 
 
L’inscription est due pour l'année et ne peut donner lieu à remboursement total ou partiel, sauf accord 
conjoint du professeur et de l'association, et ce pour raisons exceptionnelles. La décision du bureau de 
l’association sera appréciée cas par cas et aura un caractère souverain.  Je reconnais avoir été informé de 
l'existence du règlement intérieur de l'école et l'accepte sans réserve. 

Fait le : 

 

Signature : 

 

Association loi 1901 "Le Diapason" - SIRET 34872753800038 - Mille club, chemin de Viols - 34980 Saint Gély du Fesc Téléphone : 06 07 51 71 91 - Site internet : 

https://www.lediapason34.fr – Courriel : lediapason34@laposte.net 
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