
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 :

Adresse mail :

Date de  Naissance :                                                                   sexe : féminin                    masculin

CYCLE ÉVEIL  Cochez la case correspondante

Jardin Musique et Danse (Moyenne section) Parcours découverte instrumentale (à partir du CE1)

Éveil musical  (Grande Section) Je commence par le parcours A

Initiation  (CP) Je commence par le parcours B

Horaires souhaités pour Éveil musical (Grande Section) et Initiation (Initiation) :

CYCLE 1 à partir du CE1 Cochez la case correspondante

Année d’apprentissage CONTENU

1ère année Instrument + Orchestre Junior 1 (précisez jour et horaires 
souhaités)

2ème année Instrument + Orchestre Junior 2

3ème année Instrument + Culture musicale 3 + Atelier collectif

4ème année Instrument + Culture musicale 4 + Atelier collectif

     CYCLE 2  Cochez la case correspondante

Instrument + Culture musicale + Atelier Collectif

INSTRUMENTS Cochez la case correspondante

Flûte traversière Violon Veille à roue Piano

Clarinette Violoncelle Cornemuse Accordéon diatonique

Saxophone Guitare Harpe

Batterie Guitare Basse Chant / Technique 
Vocale

Nombre d’année(s) d’apprentissage de l’instrument :

ATELIERS Cochez la case correspondante *

POLE MAISDON SUR SÈVRE POLE CLISSON

Musique Amplifiée Percussions Djembé Musique amplifiée

Ensemble guitares Musique ancienne

Musique traditionnelle Orchestre à cordes

Musique improvisée Chœur enfants (7/12 ans)

Ensemble vielle à roue Atelier Chant (Ados /Adultes)

Accompagnement de Groupe (lieu et planning à la carte)

BULLETIN D'INSCRIPTION
2022-2023



*Les  ensembles  seront  constitués  en  fonction  des  niveaux,  et  instruments  et  en  concertation  avec  l'équipe
enseignante. L’ouverture d’un atelier est soumise à l’inscription de 4 à 5 participants selon les propositions.

TARIFS      ADHÉSION 30 € par famille 

PARCOURS AGGLO. CLISSON SÈVRE ET
MAINE

 HORS AGGLO.

Moyenne section / CP CYCLE INITIATION / ÉVEIL 184 €

à partir du CE1 (7 ans)

durée 1 an

PARCOURS INITIATION
INSTRUMENTALE 255 € 434 €

1ère et 2ème année
INSTRUMENT

+ ORCHESTRE JUNIOR

510 €

765 € (ancien
adhérent)

815 € (nouveau
adhérent)

À partir de la 3ème
année

de pratique

INSTRUMENT + CULTURE MUSICALE +
ATELIER (facultatif)

A partir de la 5ème (12
ans) INSTRUMENT + PRATIQUE COLLECTIVE

Adultes 
à partir de  22 ans

Instrument   1/2h hebdo
 +

pratique collective
867 €

Instrument 1/2h  tous les 15 jours
+

pratique collective
434 €

ATELIER COLLECTIF

Chœur enfants
Atelier Chant

 Musique traditionnelle
  Musique actuelle

Musique improvisée
Ensemble djembé

Orchestre à cordes
Ensemble guitares

184 €
140 € pour un 2ème atelier

    ATELIER VIELLE A ROUE
Tous les 15 jours 92 €

ATELIER MUSIQUE ANCIENNE
Tous les 15 jours

ACCOMPAGNEMENT DE
GROUPE

Calendrier à la carte
équivalent à  2h/mois 92 €

A partir de  trois inscriptions dans une même famille, une  réduction de 7 % est accordée sur le total (hors
adhésion). Inclure le montant de l’adhésion dans le règlement total, soit 30   €   par famille  .



MODES DE RÈGLEMENT   Cochez la case correspondante 

Chèque bancaire Règlement en 1 seule fois

(inclure l’adhésion dans le montant total )

Pass Culture

(pour les 15-18 ans)

Sur rendez-vous : présentation du code Pass Culture par le jeune lui-même
(vérification en direct du montant disponible au bénéfice du jeune)

Prélèvements 3 ou 9 prélèvements débités le 6 de chaque mois entre
octobre 2022 et juin 2023.

Fournir un relevé d’identité bancaire

Remplir,  dater  et  signer  le  mandat  de  prélèvement
transmis par l’association (téléchargeable en ligne sur
le site Internet Artissimo

Nbre de
prélèvements

(Entourez la case
correspondante)

3

(octobre,
janvier et

avril

9

     VIE DE L'ASSOCIATION

Vous vous inscrivez aux activités de l’école de musique. Nous vous rappelons qu’Artissimo est une association
Loi  1901  et  qu’elle  existe  par  l’engagement  de  ses  bénévoles  adhérents.  Vous  serez  sollicité  lors  des
manifestations culturelles, concerts et pauses musicales auxquels vos enfants participeront. 
Êtes-vous prêt à nous prêter main forte et à intégrer notre joyeuse équipe de bénévoles ? Nous comptons sur
vous pour que vive la musique sur la ville de Clisson et ses alentours !

Entourez 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 besoins :
planning ménage, prise de vue concerts
(photos/vidéos), entretien matériel, etc.

Oui Non



DROIT A L'IMAGE

Afin de nous autoriser à publier les photos internes d'Artissimo Musique,  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 Musique puisse utiliser mon image ou celle de mon enfant pour diffusion.

RÈGLEMENT INTERIEUR

Je  déclare  avoir  pris  connaissance  du  règlement  intérieur  de  l’école  de  musique  consultable  sur  le  site
Internet et accepte l’ensemble des clauses. 

INSCRIPTION 

En cas de désistement en cours d’année, le montant de la cotisation annuelle ne sera pas remboursé. 

ADHÉSION

Une adhésion est demandée lors de l’inscription et reste acquise à l’association si l’adhérent ne signale pas sa
résiliation avant le premier cours. L’adhésion est annuelle et familiale. 

RESPONSABILITÉ

L’école dégage toute responsabilité hors des temps de cours. Avant de laisser votre enfant, assurez-vous que
le professeur soit présent. 

URGENCE 

J’autorise l’école de musique à prendre les dispositions nécessaires en cas d’urgence médicale. 

Fait à …………………………   le ….......................................…,

Signature

ARTISSIMO – 26 Rue de la Madeleine – 44190 CLISSON
06 23 47 06 14/ 02 52 10 11 21 
contact@artissimo-musique.or  g  

mailto:contact@artissimo-musique.org
mailto:contact@artissimo-musique.org

