
Nom ........................................ Prénom .............................. Date de naissance ................... 
Adresse .................................................................................................................................. 
Mail .....................................................................@................................................................ 
Numéro fixe ........................................................ Numéro portable ....................................... 

APC seul 
ou FM seule

Atelier de Pratique Collective (APC) Jeunes (250€/an)
Atelier de Pratique Collective (APC) Adultes (280€/an)

Formation Musicale (FM) (250€/an)

Eveil musical

Eveil Musical (220€/an)

Instrument 
avec cours collectifs

1- Formation !! ! oui! ! non
Musicale (FM)

2- Atelier de Pratiques ! oui! ! non
Collectives (APC) - réservé aux élèves avancés...

3- Instrument

Piano" " " Batterie" " " Ukulélé

Flûte à bec" " Chant" " " Guitare

Flûte traversière" " Violon " " " Basse
" " " (sous réserve de recrutement d’un 
" " "   professeur)

Préciser :

Cycle 1 (580€/an)"          Cycle 2 (780€/an)

Vous devez ensuite cocher 1 case au choix dans chaque rubrique :

Découverte 
instrument

Instrument au choix

" Piano" " Batterie" " Ukulélé

" Flûte à bec           Chant" " Guitare

" Flûte " " " " Basse
" traversière" Violon (sous réserve de recrutement 
" " "               d’un professeur)

Période (10 séances)
" Trimestre 1 (220€)
" Trimestre 2 (220€)
" Trimestre 3 (220€)

Récapitulatif réglement

Instrument avec cours collectifs"................ €
APC seul ou FM seul" " ................ € 
Découverte instrument" " ................ €
Eveil musical" " " ................ €

Adhésion à l’association"             20 €

TOTAL A REGLER" " ................ €

DROIT A L’IMAGE

Je soussigné (e) (nom et prénom) ,................................................
responsable légal                   élève majeur

    autorise l’AMV à utiliser , dans le cadre de sa communication 
institutionnelle (plaquette, site internet,...) des captations vidéos ou 
photos prises au cours de toute activité et ce tout au long du cursus 
de moi-mêle ou de mon enfant ...............................  

     refuse que l’AMV  utilise des images de moi-même ou de mon 
enfant ...................

Fait à Venon, le..................

 Signature du responsable légal ou de l’élève majeur

Ce bulletin est à rendre complété (un bulletin par élève), accompagné du règlement, le vendredi 4 septembre de 16h30 à 19h salle des fêtes de Venon).
Aucun élève ne sera accepté en cours si le règlement n’a pas été remis avant le premier cours. 
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