
BULLETIN D'INSCRIPTION 
 2018/2019 

 
 

Identité de la personne inscrite Identité du responsable légal 1 Identité du responsable légal 2 

Nom/Prénom : Nom/Prénom : Nom/Prénom : 
 

Adresse : 
 
 
CP :                         Ville : 

Adresse : 
 
 
CP :                         Ville : 

Adresse : 
 
 
CP :                         Ville : 

Tél : 

E mail : 

Date de Naissance :                                                                      sexe : féminin                  masculin 
 

VIE DE L'ASSOCIATION 
Vous vous inscrivez aux activités de l'école de musique. Nous vous rappelons que Artissimo est une association et qu'elle existe par 

l'engagement de ses bénévoles adhérents. Seriez vous prêt à vous engager ? Cochez les cases correspondantes 

Aide aux manifestations Oui Non Aide à l'entretien des locaux Oui Non 

Participation au CA Oui Non Commissions diverses et suivant besoin 
(mécénat, photos, etc..) 

Oui N 

EVEIL/INITIATION  (cocher la case correspondante) 
Jardin musical     ( Moyenne section)  Éveil  musical  (Grande section)  

Jardin musique et danse  ( Moyenne section)  Eveil musique et danse (Grande section)  

Initiation (CP)    

INSTRUMENTS (cocher la case correspondante) 
Flûte traversière  Trompette  Violon  Piano  

Clarinette  Tuba  Violoncelle  Accordéon chromatique  

Saxophone  Vielle à roue  Guitare basse  Guitare  

Batterie  Djembé  Harpe    

 Nombre d'année d'apprentissage de l'instrument :  (cocher la case correspondante) 

 
CULTURE MUSICALE  (cocher la case correspondante) 

CYCLE 1 CYCLE 2 

À partir du CE1 A partir du CM1 Culture musicale 
option bac musique 

 

1ère année  1ère année    

2ème année  2ème année    

3 ème année  3 ème année    

4 ème année  4 ème année    

 
PRATIQUES COLLECTIVES / ATELIERS 

POLE MAISDON SUR SEVRE POLE CLISSON 

Ensemble musique amplifiée  Atelier percussions africaines  Atelier musique amplifiée  

Chorale adulte  Soutien culture musicale  Atelier musique traditionnelle  

  Ensemble guitares accompagnement  Orchestre à cordes  

  Atelier musique ancienne  Chœur d'enfants (7/12 ans)  

  Option bac musique  Chœur adolescents  

Nota : Les ensembles seront constitués en fonction des niveaux, et instruments et après concertation avec l'équipe enseignante. 

 



…/... 
 

 
DROIT A L'IMAGE 
Afin de nous autoriser à publier les photos internes d'Artissimo, pour diffusion à la presse, aux journaux municipaux, sur le site internet de 
l'association et toute autre utilisation non commerciale, je soussigné (e) …......................................................accepte qu'Artissimo puisse utiliser 
mon image ou celle de mon enfant pour diffusion. 
Date :.............................................. Signature : …................................................................... 
* Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, telle que modifiée par la loi du 6 août 2004, vous disposez d'un droit d'accès, 
de rectification ou d'opposition aux informations vous concernant. 
 
REGLEMENT ADHESION FAMILLE :  30€ 
 
REGLEMENT COTISATION 
 
prélèvement SEPA / MANDAT DE PRÉLÈVEMENT A COMPLÉTER (prélèvement en 1 / 3 / 9 fois)  
Paiement par chèques vacances : majoration de 2 % sur le tarif cotisation 
 

! Toute année scolaire commencée est due dans son intégralité. Aucun remboursement ne sera effectué. 
 

Age  Activités musicales 
TARIFS SAISON 2018/2019 

+ 30 € adhésion par famille 

Moyenne 
section / 

CP 
CYCLE INITIATION 140 € 

 

 
Maisdon 
sur Sèvre 

Clisson Gétigné Gorges Monnières St Lumine de 
Clisson 

St Hilaire 
de Clisson 

Autres 
communes 44  
et hors 
communes 44 

A partir 
du CE1 PARCOURS ETUDE 

 
442 € 

 
517 € 

 
551 € 

 
591 € 

 
 

631 € 
 

 
701 € 

 
731 € 

 
751 € A partir 

de la 
5ème 

PARCOURS HORS CYCLE 

Adultes  
(18 ans 

et +) 

Instrument et pratique 
collective 

1h hebdo par groupe de 2 
820 € 

Adultes  
(18 ans 

et +) 

Soutien à la pratique 
amateur 

Instrument et atelier collectif 

30 minutes hebdo par 
groupe de 2 

500 € 
Cette formule n’est pas accessible à tous les instruments enseignés à Artisimo. Voir avec la directrice de 
l'école et le professeur concerné pour plus de précisions sur les modalités d’accès à ce cours et à son 

organisation. 

ATELIER COLLECTIF 

ATELIER HEBDOMADAIRE 

 
188 € 

 

CHORALE 

HEBDOMADAIRE 
          130 €            

ÉVEIL ENFANTS / PARENTS 

MENSUEL 
60 € 

ACCOMPAGNEMENT GUITARE 

ATELIER TOUS LES  15 JOURS 

95 € 
 

MUSIQUE ANCIENNE 
ATELIER TOUS LES  15 JOURS 

SOUTIEN CULTURE MUSICALE 
ATELIER TOUS LES  15 JOURS 

 



 


