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Ecole de Musique de Senlis (EMS) 
21 rue Yves Carlier 
60300 Senlis 
Tél. :  03 44 60 97 48  

Contact : emsenlis@gmail.com 

Siret : 38001075100010 - Agrément : 04-60-49 JEP 

Je soussigné…………………………………………………………………………………………………………………………….….……….. 

☐ Père   ☐ Mère  ☐ Tuteur légal  ☐  Elève adulte 

Du mineur (NOM, Prénom) ………………….………………………………………………………………………………………...…... 
Né(e) le………/……./…………Age :………….....À……………………………………….………………………………………... 
Demeurant..……………………………………………………………….………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………..………………………….…………………………………….… 
Ville :…………………………………………….…………………………………………Code postal :………………………………………. 
Téléphone fixe : ………………………………………Téléphone portable :………………………………….……………………… 
E-mail :…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 
Profession du père : …………………………………………………………………………………………………………….……………… 
Profession de la mère : ………………………………………………………………………………………………………….……………. 
Ou de l’élève adulte : ……………………………………………………………………………………………………………….…………. 

Demande son inscription à l’EMS pour l’année scolaire 2020 – 2021 

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Ecole de Musique de Senlis, association loi 1901, et m’engage à le respecter ou le 

faire respecter par le mineur dont j’ai la garde. 

J’accepte la diffusion de tout document (son, photo, vidéo, etc.) réalisé au cours des manifestations publiques de l’école, à l’usage exclusifs de 

sa promotion (publications, journal d’information, presse locale, site internet de l’école, plaquette, programmes, affiches, messagerie 

électronique, supports  audio et vidéo, etc.).   ☐ Oui      ☐ Non 

Je déclare connaître le montant annuel des frais d’inscription (adhésion + frais de scolarité). Cette fiche tient lieu d’engagement à fréquenter 

les cours pendant la durée d’une année scolaire. Toute inscription donne lieu au paiement de l’intégralité des cours de l’année scolaire. Le 

signataire a bien noté qu’en cas de démission en cours d’année les frais de scolarité de l’année en cours restent dus. En cas de démission pour 

raison exceptionnelle (déménagements, changements de situation professionnelle, raison médicale de longue durée), la suspension des frais 

de scolarité peut être demandée par courrier adressé à la direction de l’école ; la famille sera informée des conditions d’acceptation de ladite 

démission. En tout état de cause les frais de scolarité du trimestre en cours resteront dus. 

Le droit annuel d’adhésion est à régler par chèque le jour de l’inscription et reste acquis à l’école dans tous les cas. Les frais annuels de 

scolarité feront l’objet d’un règlement unique ou en trois fois, les chèques devant être remis avant le début des cours et encaissés en début de 

chaque trimestre (septembre, janvier et avril). 

Conformément à l a loi « Informatique et Libertés » du 06/01/1978 et à l'entrée en vigueur du Règlement général sur la Protection des 

Données (RGPD) du25/05/2018, vous bénéficiez d'un droit d’accès, de rectification et de suppression aux informations vous concernant en 

nous contactant à l'adresse suivante : emsenlis@gmail.com. Les données recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier 

informatisé par l’Ecole de Musique de Senlis pour l'envoi d'informations sur tout ce qui concerne l’Ecole de Musique et sont destinées à son 

usage exclusif.  

 

J’autorise l’Ecole de Musique de Senlis à utiliser mes données personnelles  afin de me contacter dans la cadre d’échanges d’informations 

relatives à mon adhésion et à la vie de l’Association. 

 

Fait à Senlis le  
Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » : 

Merci de préciser : 
Comment avez-vous connu l’Ecole de Musique de Senlis ?  

☐Site Internet  ☐ Prospectus ☐ Presse ☐ Connaissance déjà inscrite à l’école 

☐ Autre(Précisez)……………....………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

BENEVOLAT : 
L’école de Musique de Senlis est constituée en association de loi 1901, et a besoin pour exister du concours de bénévoles, au quotidien et 

pour les actions ponctuelles. Si vous souhaitez donner un peu de votre temps, dans quel domaine l’EMS peut-elle vous solliciter : 

☐Permanence accueil et  inscription ☐Logistique concert    ☐Diffusion affiches et tracts       ☐Autre (préciser)………………………… 
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FICHE D’INSCRIPTION année 2020- 2021 

NOM, Prénom : 
 

ADHESION 75 euros par famille. COUT 

Si l’adhésion est réglée à l’inscription d’un autre membre de la famille, préciser son NOM et 
Prénom :  

 
 

COURS DE MUSIQUE :   30 min 462 €  /  45 min 683 €  /  60 min 904 € DUREE COUT 

INSTRUMENT ou CHANT :   

PROFESSEUR : 

Niveau Instrument : ☐ Initiation, ☐ 1C1, ☐ 1C2, ☐ 1C3, ☐ 1C4, ☐ 2C1, ☐ 2C2, ☐ 2C3, ☐ 3C1, ☐ 3C2, ☐ A 

Jour :                                                           Horaire : 
 

  

FORMATION MUSICALE CLASSE COUT 

SOLFEGE :                  Durée  1h00  Tarif  200 €  
 

  

EVEIL MUSICAL : ☐ EM1 Enfants 3-4 ans       ☐ EM2  Enfants 5-6 ans 

Durée 45 min   Tarif 180 € 

  

Jour :                                                           Horaire : 
 

  

ENSEMBLE :  Tarif suivant Instrument et durée. DUREE COUT 

☐ Chœur d’enfants 6-9 ans ou Chœur d’enfants + de 9 ans : 45 min 180 € 

☐ Djembé : 1h15 250 € 

☐ Guitare : 1h00 100 €  

  

Total de l’inscription  

Total autre(s) inscription(s), NOM(S) et Prénom(s) :  

Règlement réalisé sur une autre inscription, NOM et Prénom : 

NOM et Prénom du payeur : 
 

TOTAL REGLEMENT  

REGLEMENT de l’ADHESION et des ACTIVITES par chèque ou virement automatique 

Echéances Banque  N° de chèque Montant 

ADHESION    

SEPTEMBRE – TRIM 1    

JANVIER – TRIM 2    

AVRIL – TRIM 3    

Total des paiements, adhésion et activités :  

Reste à payer :  

Je m’engage à régler la totalité des échéances aux dates ci-dessus et à fournir un justificatif de l’ordre de 
virement automatique si je choisis ce mode de règlement. 
Fait à Senlis le ……………………….. 
Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » : 

 


