
EVEIL MUSICAL           

INITIATION 
MUSIQUES 
ACTUELLES                     

(à partir de 7 ans)

NIVEAU 
2022/2023 : 

CYCLE : _______________________
ANNÉE :_______________________
LIEU :_________________________

NIVEAU 
2022/2023 : 

CYCLE : _______________________
ANNÉE :_______________________
LIEU :_________________________

            pas de location

FICHE RÉINSCRIPTION 2022-2023

MUSIQUE  
CADRE RESERVÉ A L'ADMINISTRATION
Date de reception du dossier :  
...............................................................................................
.......
dossier reçu par  : 

NOM DU REPRESENTANT 1
pour les élèves mineurs (si different du nom de l'élève)  : 

FORMATION MUSICALE
(merci d'inscrire le niveau dans lequel l'élève poursuivra son enseignement pour l'année 2021/2022)

NOM : 

PRENOM : 

DATE DE NAISSANCE : 

ÉVEIL / INTIATION

CURSUS HORS CURSUS         aaaaaaaaa   
aaaaaa aaMODULE CHAM (classe : ………….)           

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES que vous souhaitez porter à notre connaissance

Je souhaite payer en :
Pour le paiement en bon CAF ou MSA seul le paiement en 1 versement peut être choisi.
          1 versement   /          10 versements   
          par prélèvement automatique de 10 versements (dossier à remplir pour le Guichet Unique pour une première demande)
date :                                                           signature : 

SABLÉ SUR SARTHE  (CP) PARCÉ SUR SARTHE (GS/CP)

1ère ANNÉE 2ème ANNÉE 3ème ANNÉE

PRATIQUE(S) COLLECTIVE(S) : (1 pratique collective pour le 1er cycle /2 pratiques collectives pour le 2ème cyle /3 pratiques collectives pour le 3ème cycle)
………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................
.....................................................……..……………………………………………………………………………...…………………………………...…………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………….………………………………………

INSTRUMENT (s) / PROFESSEUR (s) : 
…………………………………,………………………………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………….………………………………….……………………………………
……………………………………….………………………………………………………….

MODE DE PAIMENT   

Souhait de location instrument pour l'année 2022/2023

           1ère année             2ème année     3ème année
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