
EMMO - Ecole de Musique des Monts d'Or - 42 rue de Chavannes 69660 COLLONGES-AU-MONT-D'OR TEL  : 04 72 27 86 27  - http://emmo-collonges.com

NOM DE  LA FAMILLE : ………………...………………………………… …………………….. ……………
ADRESSE : …………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………
Commune : ……………………………………………………………… Code Postal : ………………...
TELEPHONE : ……………………………………..………...ADRESSE MAIL (en majuscules) :…………………………………………………………………….
TELEPHONE : ……………………………………..………...ADRESSE MAIL (en majuscules) :…………………………………………………………………….

NOM/ PRENOM de l’élève : ……………………………………………………
DATE DE NAISSANCE : ……………………………………
INSTRUMENT : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        PROFESSEUR . . . . . . . . . . . . . . . .

JEUNES (- 18 ANS) PLEIN TARIF ANNUEL Montant TARIF ANNUEL 
COLLONGES Montant

EVEIL  (de 4 à 6 ans) : 45 mn/ semaine 280 250

Multi-DECOUVERTE Instruments (6 à 8 ans) : 1 h FM + 30 mn instrument (1) 390 350

CURSUS instrument 30 mn ou (45mn) +  FM 1h ou Atelier FM 1h 765 ou (1010) 670 ou (915)

               Formation musicale 1er cycle             1ère année □          2ème année □

               Atelier FM 1er cycle                              3ème année □       4ème année □         □ FM Orchestre                                       □ FM M.A.O. création

choisir un atelier ci contre         □ FM Musiques actuelles Jeunes          □ FM Chœur

               Atelier FM 2ème cycle                          1ère année □          2ème année □         □ Atelier Musiques actuelles Ados

choisir un atelier ci contre         □ FM Orchestre     □ FM M.A.O. création

INSTRUMENT SEUL (Cf. conditions(2)) 30 mn/semaine ou (45 mn/semaine) 570 ou (850) 495 ou (745)

CHOEUR enfants SEUL : 1h/semaine 160 140

ADULTES PLEIN TARIF ANNUEL Montant TARIF ANNUEL 
COLLONGES Montant

INSTRUMENT 30 mn ou (45mn) +ATELIER OU ORCHESTRE 765 ou (1010) 670 ou (915)

choisir un atelier ci contre         □  Orchestre Adultes
        □  Atelier Musiques actuelles Adultes

INSTRUMENT SEUL (Cf. conditions(2)) 30 mn/semaine ou (45 mn/semaine) 595 ou (895) 520 ou (780)

Atelier ou orchestre seuls  :

             Orchestre Adultes  : 1 h/ semaine 285 250

             Ateliers Musiques actuelles Adultes : 1h/ semaine 285 250

             CHOEUR Adultes : 2h/semaine 125 110

(1) hors location d'instrument qui fera l'objet d'un contrat et d'une facture séparés TOTAL élève 1 TOTAL élève 1

(2) Uniquement pour les élèves ayant validé les 2 cycles du cursus FM ou équivalence. Report autres élèves Report autres élèves

Remplir l'échéancier de règlement joint TOTAL DU (1) TOTAL DU (1)

+ ADHESION par famille 20 + ADHESION par famille 20

DROIT A L'IMAGE
Je soussigné(e) (prénom + nom) ………………….…….…………………...…………………………………. adhérent, parent ou responsable de 

(prénom + nom enfant(s)) …………………………..……………………………………………………………. accepte par la présente que les photos et vidéos 
sur lesquelles je figure/ figure mon (mes) enfant(s) puissent être utilisées par l'association ECOLE DE MUSIQUE DES MONTS D’OR (EMMO). 

Les photos et vidéos pourront être publiées sur le site internet de l'association, dans la presse et dans les locaux de l'école.

AUTORISATION PARENTALE

J'autorise les responsables de l'Ecole à prendre toutes décisions urgentes concernant la santé de mon/ (mes) enfant(s) inscrits à l'EMMO.

LOI « Informatique et libertés »
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’EMMO pour la gestion des adhérents.
Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées uniquement à l’association Ecole de Musique des Monts d’Or (EMMO).
Conformément à la loi « informatique et libertés » vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant
le directeur de l’EMMO : François Aymonier.

Date : ………………………….. Signature (Lu et approuvé) 1-2-3-4

J'autorise mon/(mes) enfant(s) inscrits à l'EMMO à utiliser les transports organisés par l'association (car, bus, voitures personnelles) si nécessaire

FICHE D'INSCRIPTION ANNEE : 2018 – 2019
1er élève inscrit (le plus âgé)

Prénoms parents

Années pratique : . . . . . . . . . . 


