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Adhésion à l’école de musique de l’Arize1 40 € pour l'année par famille
Forfait annuel des cours2

Nom du cours
Durée et contenu

Tarifs dégressifs par famille

1er inscrit 2ème inscrit 3ème inscrit

Cours d’instrument individuel + Formation musicale
½ h d’instrument en face à face avec 1 professeur + 1h de solfège, chants et 
rythme en cours collectif...

550 € 450 € 350 €

Cours de chant individuel Ado / Adulte
½ h de techniques vocales, rythmes et chants en face à face avec un 
professeur

500 € 400 € 300 €

Éveil Musical
45 min d’éveil collectif  pour les enfants de 3 à 6 ans

300 € 200 € 100 €

Ateliers (chant, jazz, pop-rock, classique, percussions… )
Pratique en groupe avec plusieurs instruments

 2 h par quinzaine pour un élève non inscrit à un cours d’instrument

 2 h par quinzaine pour un élève déjà inscrit à un cours d’instrument

350 €
150 €

300 €
100 €

250 €
80 €

Groupe Vocal Adultes (à partir de 16 ans)
 1 h pour une personne déjà inscrite à l’école

 1 h pour une personne non inscrite à l’école

100
300 €

80
250 €

60
200 €

Formation Musicale
1h de solfège, chants et rythme en classe…
Possibilité de classes adultes et enfants séparées selon nombre d’inscrits

250 € 200 € 150 €

Groupe Vocal Enfants (7 -12 ans)
 1 h pour un enfant déjà inscrit à l’école

 1 h pour un enfant non inscrit à l’école

50
300 €

30
250 €

20
200 €

Les paiements sont regroupés par famille et sont réglables à l’année au moment de l’inscription.
Il y a trois options de paiement :

 soit 1 chèque pour l’année,

 ou 3 chèques datés du jour de l’inscription pour les périodes « septembre à décembre » (4 mois), 
« janvier à mars » (3 mois) et « avril à juin » (3 mois). (Ces chèques seront encaissés en début de 
chaque période, soit septembre, janvier et avril),

 ou 10 chèques datés du jour de l’inscription pour chaque mois. Ces chèques seront encaissés en 
début de chaque mois.

L'adhésion doit être incluse dans le montant du 1er chèque.
Les mesures sanitaires appropriées seront mises en place pendant les enseignements.

1  Par famille, pour l’année et à régler à l’inscription quelle que soit la date d’inscription.
2  Le paiement se fait à l’année en 1 ou plusieurs règlements par chèque(s) à l’ordre de « Ecole de musique de l’Arize ».
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Date d’inscrip on : ................................................................

Renseignements concernant le (la) responsable légal(e) Merci d'indiquer votre mail et d'écrire de façon lisible.

Nom :.....................................................................................................Prénom :................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Code postal :.......................................................................Ville :........................................................................................................

Tél. domicile :......................................................................Tél. travail :..............................................................................................

Portable :.............................................................................Email :....................................................................................................

Renseignements concernant l’ (les) élève(s) inscrit(s)

Nom élève Prénom élève Age Discipline(s)
Niveau ou

nb années de pratique

Eveil ou

FM (+ niveau)

Chorale

Oui/Non

Je, soussigné(e)................................................................................................., reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et de
ses annexes.

A................................................................., le............................................ Signature :

Frais d’adhésion pour l’année :
40 € par famille

Pièces à joindre     :  

 Attestation d’assurance responsabilité civile

 Autorisations complétées et signées

 Chèque(s) de paiement pour l’année daté(s)  à l’ordre de « Ecole de Musique de l’Arize »

septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin
         

Les mesures sanitaires appropriées seront mises en place pendant les enseignements.

Adresse postale : Mairie, Place de l’Hôtel de ville – 31310 Montesquieu-Volvestre  - N°Siret : 487 461 444 00027

Fiche d’Inscrip on
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Je, soussigné(e), (Nom et Prénom) ……………………………………………………………………...

Responsable légal de(s) (l’)enfant(s)1 : …………………………………………………………………………..…………..

 …………………………………………………………….………………………...

 ………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………...…………………………………………….

Téléphone domicile : …………………………………………………

Téléphone travail : ……………………………………………………

Portable : ………………………………………………………………

Médecin de famille : Dr ………………………………………………  Tél. : …………………………………………………

Déclare :

En cas d’accident pendant l’activité musicale ou lors d’une manifestation organisée par l’Ecole de Musique de 
l’Arize, j’autorise les professeurs

- à prendre toutes les initiatives nécessaires à la sauvegarde de mon (mes) enfant(s),

- à faire appel au SAMU pour l’(les) emmener au service d’urgence d’un hôpital.

A Montesquieu-Volvestre, le ……………………………………….

Signature

Dans le cadre d’une activité avec la participation d’enfants mineurs, nous conseillons aux parents de bien
s’assurer de la présence du professeur en déposant un enfant dans les locaux de l’Ecole de Musique de
l’Arize.

Les mesures sanitaires appropriées seront mises en place pendant les enseignements.

1 Prénoms (et nom si celui-ci est différent) de tous les enfants inscrits à l’école de musique

Autorisations
2022 - 2023



Si vous autorisez votre (vos) enfant(s) à quitter seul(s) les locaux de l’Ecole de Musique de l’Arize, veuillez
remplir et signer l’autorisation ci-après. Dans le cas contraire, votre (vos) enfant(s) restera (resteront) dans
les locaux de l’école jusqu’à ce qu’un parent vienne le(s) chercher.

Autorisation de quitter les locaux de l’école de musique à la fin des cours

Je, soussigné(e),

Nom et Prénom ………………………………………………………………………………………………………………….

Responsable légal de(s) (l’)enfant(s)1 : ………………………………………………………………..……………………..

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Déclare :

autoriser – ne pas autoriser2

celui-ci (ceux-ci) à quitter seul(s) les locaux de l’Ecole de Musique de l’Arize à la fin des cours.

A Montesquieu-Volvestre, le ……………………………………….

Signature

Autorisation à l’Ecole de Musique de l’Arize d’utiliser des images (photos et/vidéos)

Je, soussigné(e),

Nom et Prénom ………………………………………………………………………………………………………………….

Responsable légal de(s) (l’)enfant(s)1 : ………………………………………………………………..……………………..

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Déclare :

autoriser – ne pas autoriser2

l’Ecole  de  Musique  de  l’Arize  à  faire  usage  des  photos  et/ou  vidéos  pris  de  notre  (nos)  enfant(s)  lors  de
manifestations et/ou d’autres activités de l’Ecole de Musique de l’Arize, utilisation dont le seul et unique but sera de
promouvoir les activités de l’Ecole de Musique de l’Arize.

A Montesquieu-Volvestre, le ……………………………………….

Signature

1 Prénoms (et nom si celui-ci est différent) de tous les enfants inscrits à l’école de musique
2 Barrer la mention inutile
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