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FEUILLE D’INSCRIPTION 2022 – 2023   

MUSIQUE 
Coordonnées de l’adhérent Informations 

Nom  

Prénom  

Date de naissance  

Adresse 1  

Adresse 2  

Code Postal, Ville  

Adresse mail  

Téléphone  

Téléphone Portable  

 
Si l’adhérent est mineur, merci de nous indiquer dans le tableau suivant, les coordonnées du 

responsable légal. 

Eléments du responsable légal Eléments du responsable légal 

Nom  

Prénom  

Adresse 1  

Adresse 2  

Code Postal, Ville  

Adresse mail  

Téléphone  

Téléphone Portable  
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Les tarifs des cours sont les suivants – Merci de cocher la case du/ des cours choisi-s 

COURS Durée TARIF annuel * CHOIX 

Eveil musical – de 4 à 6 ans 45mn 165€  

Formation musicale 1h00 190€  

Pack débutant (1h de FM et 20mn d’instrument) 1h20 500€  

2ème année (1h de FM et 20mn d’instrument) 1h20 560€  

1h de FM + 30 mn d’instrument 

Ou 30 mn d’instrument 

1h30 

30mn 

605€  

Atelier Batucada 1h30 200€  

Atelier Muse en Si (gratuit pour les élèves de 

musique FJEP) 

1h30  

Bi mensuel 

40€  

Technique et perfectionnement de chant 

(individuel) 

30mn 490€  

Chorale adultes 1h30 170€  

 

Merci de cocher l’instrument choisi 

Instrument Choix Instrument Choix 

Piano  Flûte traversière  

Guitare  Saxophone  

Batterie  Clarinette  

Violon  Trombone  

Violoncelle  Alto  

 

 

Avertissement : Les inscriptions engagées pour l’année nous servent à payer les professeurs 

contractuellement salariés sur un nombre d’heures fixes. 

C’est pourquoi en cas d’arrêt (quelque raison que ce soit), les montants versés ne seront pas 

remboursés. Le paiement faisant d’office d’acceptation de cette clause. 

 

Adhésion FJEP : 14€ par personne. 

Si l’adhésion est déjà réglée sur une autre activité, il ne faut pas la compter et nous indiquer sur quelle 

activité elle a été enregistrée : …………………… 
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INSCRIPTION MONTANT 

Adhésion  

Activité musique 1  

Activité musique 2  

Activité musique 3  

Activité musique 4  

TOTAL REGLEMENT  

 

Vous avez la possibilité de régler en plusieurs fois (maximum 8 chèques-du 10/11/2022 au 10/06/2023). Les 

chèques sont à l’ordre du FJEP et seront encaissés à compter du 10 novembre et le 10 de chaque mois indiqué 

au dos de vos chèques. Les montants sont arrondis à l’€uro. Pas de centimes svp. 

Vous pouvez déposer votre inscription (cette fiche R/V remplie et signée et le(s) chèque) : 

• soit à la mairie de Montgiscard (boîte aux lettres FJEP, préciser MUSIQUE sur le courrier) 

• soit à l’adresse personnelle de Bénédicte Liaigre 43 rue des Moulins 31450 Montgiscard 

• soit lors du forum des associations de Montgiscard, samedi 3 septembre de 9h à 12h30  
 

Les cours débuteront la semaine du 19 septembre 2022. 

Par cette inscription, j’ai pris connaissance du règlement intérieur du FJEP de Montgiscard disponible 

ici : https://fjepmontgiscarddotfr.files.wordpress.com/2018/07/reglement-interieur-fjep-110618.pdf 

 

Fait à……………………………………………… Le ………………………………… 

Signature 

 

Pour toute question : fjep.musique@gmail.com 


