
Ecole Intercommunale de musique  

ZA du Grand Champ - 03390 MONTMARAULT  

06 07 15 35 47 

      

            Année     Enfant 
              Ou 

      2021-2022   Adulte 
Pôle d'enseignement :   

  Bézenet / Montvicq  Cosne d'Allier  Montmarault  Villefranche d’Allier 
 

COORDONNES  DE L ’ELEVE  

 

Nom : .............................................................................................................  Date de Naissance :  

Prénom : ....... ................................................................................................. ..................................................... 

Nom et Prénom du représentant légal: ...................................................................................................................... 

Adresse complète : ............................................................................................................................. ........................ 

..................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

N° de téléphone : ............................................................................................................................. ......................... 

Adresse mail @ : ..................................................................................................................................................... 

 

INSCRIPTION  Cocher la (les) case (s) 

Par décret n°2021-1059 du 7 août 2021, le pass sanitaire est exigé pour les élèves majeurs des établissements d’enseignement artistiques 

relevant du secteur associatif et privé. L’obligation du pass sanitaire est étendu aux enfants de 12 à 18 ans à compter du 30 septembre 2021. 
 

 COTISATION ANNUELLE             INSTRUMENTS  

 EVEIL MUSICAL (3/4h collectif)          Acc chroma  

 CHORALE ENFANT      Batterie   Clarinette    Guitare  

 SOLFEGE (1h en collectif)      Piano  Trompette    Violon 

 

INFORMATIONS  
➔ Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’inscription, la communication et la facturation de l’École 

Intercommunale de Musique, l’association de l’école de musique en est l’unique destinataire. 

En application de la réglementation européenne (RGPD) et nationale (Loi « Informatique et libertés ») relative à la protection des données, vous 

disposez de droits sur vos données personnelles : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement, droit à la limitation du traitement, droit 

d’opposition (pour des raisons tenant à votre situation particulière). Pour exercer ces droits contactez arts.comcommontmarault@orange.fr.  

En signant de document, vous reconnaissez avoir pris connaissance des informations relatives au RGPD ci-dessus et donner votre consentement. 
 

➔ L’association se réserve le droit d’utiliser uniquement à des fins de promotion culturelle les photos prises au cours de l’année. 
 

           Date et Signature 
 

 
 

  

mailto:arts.comcommontmarault@orange.fr


Ecole Intercommunale de musique  

ZA du Grand Champ - 03390 MONTMARAULT  

06 07 15 35 47 

 
            2021-2022 
 

    FACTURATION DES ATELIERS 
 

 TARIFS 
Les tarifs sont donnés au trimestre 

 

Elève habitant une commune de Commentry Montmarault Néris Communauté :  
Beaune-d'Allier, Bézenet, Bizeneuille, Blomard, Chamblet, Chappes, Chavenon, Colombier, Commentry, Cosne d'Allier, Deneuille-Les-Mines, Doyet, Durdat-

Larequille, Hyds, La-Celle, Louroux-de-Beaune, Malicorne, Montmarault, Montvicq, Murat, Néris-Les-Bains, St-Angel, St-Bonnet-de-Four, St-Marcel-en-Murat, 

St-Priest-en-Murat, Sauvagny, Sazeret, Tortezais, Venas, Verneix, Vernusse, Villefranche-d'Allier, Voussac 

 

Cotisation annuelle(1 par famille) 5,00 € 

Eveil musical (3/4h) 28,50 € 

Formation musicale 40,00 € 

Instrument (1/2 h) 50,00 € 

Instrument seul* (1/2 h) 65,00 € 

Chorale (enfant) 20,00 € 

Instrument adulte (1/2h) 60 €  
*lorsque l’enfant ne suit pas le cours de formation musicale 

 
Elève n’habitant pas une commune de Commentry Montmarault Néris Communauté :  

 

Cotisation annuelle(1 par famille) 5,00 € 

Eveil musical (3/4h) 32,78 € 

Formation musicale 46,00 € 

Instrument (1/2 h) 57,50 € 

Instrument seul* (1/2 h) 72,50 € 

Chorale (enfant) 23 € 

Instrument adulte (1/2h) 34.50 € 
*lorsque l’enfant ne suit pas le cours de formation musicale 

 

 DEGRESSIVITE  
sur l'ensemble du montant facturé en cas d’inscriptions multiples dans une même famille :  

  2ème inscription : - 12 %   3ème inscription : - 15 %         4ème inscription : - 20 % 

 
 

 PAIEMENT :  
Tous les trimestres, à réception de la facture :  
 

  par virement, IBAN : FR76 1680 6008 2029 3426 3500 194 

  par chèque à l'ordre de l’Ecole Intercommunale de Musique de la région de Montmarault et transmis à l’adresse suivante :  

  Ecole Intercommunale de musique - ZA du Grand Champ - 03390 MONTMARAULT 

  en espèces, auprès de Florence Leguet à la Maison du Tourisme  


