
FICHE D’INSCRIPTION
2021-2022

Place Bellegarde 31380 GRAGNAGUE
contactemvag@gmail.com

06 87 92 09 32
www.emvag.fr

PARENT OU RESPONSABLE LÉGAL 

NOM / PRÉNOM : _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

ADRESSE :______________________________________________________________________________________________________________________________________

TÉL. : _____________________________ MAIL : ______________________________________________________________________________________________________

L'élève ou son représentant légal autorise l'association à publier sur tout support (affiches, presse, réseaux sociaux, site web…) les photographies
et les vidéos sur lesquelles il/elle apparaît ainsi que son (ses) enfant(s). L'élève ou son représentant légal atteste ;
• avoir souscrit une assurance responsabilité civile et individuelle accident 
• avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association
• avoir pris connaissance du protocole sanitaire de l’EMVAG et s’engage à le respecter scrupuleusement

Date et signature de l'élève (si adulte) 
ou du représentant légal

NOM/Prénom de l’élève

DATE DE NAISSANCE

…………………………………………………

……………………………...………..………

…………………………………………………

…………………..………………………......

…………………………………………………

………………………..……...………………
Adhésion familiale (offerte la 1ère année) 60 €

Initiation
éveil musical 
éveil musical + cours d’instrument 

Cursus complet 
PACK30 : 590 €* 
PACK45 : 870 €
PACK2x30 : 990 €
* réduction de 60 euros sur le 2ème PACK30 dans une 
même famille

 éveil musical  : 250€/an
 éveil + instrument  : 510 €/an ou 170€/trim

instrument : …………………………………….…………….

 PACK30  : 590€/an ou 197€/trim
 PACK45  : 870€/an ou 290€/trim
 PACK 2x30  : 990€/an ou 330€/trim

instrument 1 : ………………………………………..………
instrument 2 : …………………………………….………...

 éveil musical  : 250€/an
 éveil + instrument  : 510 €/an ou 170€/trim

instrument : …………………………………….…………….

 PACK30  : 590€/an ou 197€/trim
 PACK45  : 870€/an ou 290€/trim
 PACK 2x30  : 990€/an ou 330€/trim

instrument 1 : ………………………………………..………
instrument 2 : …………………………………….………...

 éveil musical  : 250€/an
 éveil + instrument  : 510 €/an ou 170€/trim

instrument : …………………………………….…………….

 PACK30  : 590€/an ou 197€/trim
 PACK45  : 870€/an ou 290€/trim
 PACK 2x30  : 990€/an ou 330€/trim

instrument 1 : ………………………………………..………
instrument 2 : …………………………………….………...

Pratique collective : 40€/an 
ensembles de guitares
ensemble de cuivres 
orchestre-école 
orchestre d’harmonie

 guitares  : 40€/an
 cuivres  : 40€/an
 orchestre-école  : 40€/an
 orchestre d’harmonie  : 40€/an

 guitares  : 40€/an
 cuivres  : 40€/an
 orchestre-école  : 40€/an
 orchestre d’harmonie  : 40€/an

 guitares  : 40€/an
 cuivres  : 40€/an
 orchestre-école  : 40€/an
 orchestre d’harmonie  : 40€/an

Formation musicale seule  FM  : 250€/an  FM  : 250€/an  FM  : 250€/an

TOTAL COTISATION (élève 1+2+3) + 60€
Périodicité de paiement : 
Modes de paiement :       

 annuelle  trimestrielle  mensuelle  
 chèques bancaires  chèques vacances  espèces  

mailto:contactemvag@gmail.com

