
BULLETIN D'INSCRIPTION - Année 2017/2018

(A rendre le 10 juin ou au plus tard le 1er juillet)
NOM et Prénom ................................................................................................................................
Né (e) le              ….............................................................
Adresse ................................................................................................................................

                          Ville :...............................................            Code postal.....................................................
Téléphone Fixe: ...................................................  Portable :.............................................................

Adresse email (TRES     LISIBLE  )
Attention toute la correspondance se fera 
à cette adresse (convocations etc..)

@

Discipline Tarif S/Total

Eveil musical (4/5 ans)  70,00 € 

Formation Musciale 1er cycle (les 4 premières années)               (FM1 à FM4) 70,00 €

Formation Musicale 2ème cycle (de la 5ème à la 8ème année)      (FM5 à FM8) 90,00 €

Formation instrumentale. (Prêt de l'instrument +frais de cours)
Précisez l'instrument.*............................................................................................

 (Clarinette, Trompette, Cor, Saxophone, Flûte, Percussions, Trombone)

*Je ne possède pas mon instrument    
** Je possède mon instrument 

LA LOCATION DE L'INSTRUMENT N'EST PAS OBLIGATOIRE
ELLE PEUT SE FAIRE EN DEHORS DE L'ECOLE SI VOUS LE SOUHAITEZ

l'achat d'anches, de manuel, de harnais etc..... est à votre charge

120,00 € *

80,00 €  **
(sauf percussions 120 €)

Chorale d’enfants 70,00 € 

Musicien Harmonie (cycles achevés) 120,00 €

Adulte extérieur (* Rajouter le paiement des cours directement au professeur) 80,00 € *

GUITARE -CHANT-PIANO
**Frais d'inscription à l'école de musique. Les cours seront payés directement aux professeurs par CESU

Chant individuel ** (cours de 30 min tarif voir prof) 47,00 € **

Guitare**( cours de 30 min tarif voir prof) 47,00 €**

Piano**( cours de 30 min tarif voir prof) 70,00 €**

IMPORTANT : Tout élève inscrit s'engage pour l'année. (cf. 
règlement intérieur art VIII) aucun remboursement ne sera effectué TOTAL : …..............

 Le paiement est dû forfaitairement pour l’année complète et à l’inscription    avant le  01 juillet 2017 

Il est cependant possible de payer en 4 fois d’un montant égal. Toutefois, pour valider l'inscription,  la totalité des chèques à
« l'ordre de l'Harmonie de Wavrin » doit être donné  et daté du mois de juillet . 
                                                                                                                             Signature obligatoire   :

Les dossiers incomplets ne seront pas traités (chèques,  signature, adresse mail 
illisible.....)                    

                 Le Bulletin d’inscription   est à retourner impérativement avant le 01 Juillet 2017
Soit aux professeurs de FM et/ou professeurs d’instrument ou au Directeur :Laurent Molcrette 05 rue de Lille 59136

   (email : musicecole.hawa@gmail.com)   Réglement de l'école de musique sur le site internet :
 http://harmonie-de-wavrin.weebly.com

               (Rubrique école de musique -bien vouloir en prendre connaissance)
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