
INSCRIPTION 2019-2020
Contact : musicenmaine44@gmail.com - Site : https://musicenmaine.wordpress.com

Music en Maine vous propose     :
«     Jardin musical     »

atelier parents - bébés de 0 à 3 ans : 1 séance par mois de 1 heure le samedi matin à Remouillé
De l’Eveil musical pour les petits – Cours de 30 minutes :

De l’ « Eveil 1 » pour les tous petits  (Niveau Moyenne section /Grande Section)
De l’ « Eveil 2 et Découverte de différents instruments  pour les enfants Niveau Grande Section/ CP

De la  Formation Musicale – Cours de 45 minutes   
Obligatoires pendant 4 années pour les enfants de moins de 13 ans (réduit à 2 ans pour les élèves de batterie et de djembé).
Des cours d’instruments individuels – Cours de 30 minutes 
Piano, Synthé, Guitare acoustique ou électrique, Basse, Accordéon chromatique, Flûte traversière, Flûte à bec, Saxophone,
Djembé, Batterie, Violon
Un parcours déco  uverte d’instruments (à 3 élèves) – Cours de 30 minutes : Flûte, Guitare, Piano, Violon 
Pour les débutants uniquement un cours d’instrument à 2 élèves  - Cours de 40 minutes
Du  chant en Individuel (cours de 30 minutes) ou en Collectif (cours de 45 minutes)
Des ateliers  –  Cours  de 45 minutes ou  1  heure:  il  s’agit  de  petits groupes qui  travaillent  ensemble un répertoire  pour
participer à des animations locales.
Accompagnement groupe amateur: 1H30/mois (tarif pour 4 élèves minimum, en deçà, une majoration du tarif sera effectuée)

Planning et Horaires des cours     :
Les cours suivent le calendrier scolaire et sont programmés sur 30 semaines. 
Les heures de cours vous seront confirmées lors d’une rencontre spécifique, dans les locaux de l’association. Aucun planning ne sera 
communiqué au moment des inscriptions  .

Les tarifs     :
Adhésion obligatoire à l’Animation Rurale 44  et  Music en Maine

40€ par famille ou  25€ si déjà détenteur de la carte AR 44 (carte à présenter obligatoirement)

Tarif annuel par élève Elèves de moins de 18 ans Adultes

Type de cours Communes de
l'agglomération*

Hors
agglomération

Communes de
l'agglomération*

Hors
agglomération

Jardin musical  / Eveil Musical 85,00 € 110,00 €

Parcours découverte 4 instruments 150,00 € 175,00 €

Instrument individuel (si années de FM toutes
validées pour les - de 13 ans) ou chant individuel

415,00 € 480,00 € 505,00 € 565,00 €

Chant collectif / Ateliers Groupe / Formation
Musicale / accompagnement groupe amateur

165,00 € 190,00 € 185,00 € 195,00 €

 Offre Package instrument (30 minutes) + FM/Atelier/Chant Collectif (45 minutes)

A partir de 07 ans 
Instrument + Formation musicale

530.00 € 630.00 €

A partir de 12 ans 
Instrument ou Chant individuel + Formation musicale ou

Atelier ou Chant collectif

530.00 € 630.00 € 655.00 € 730.00 €

Parcours découverte + FM 280.00 € 320.00 €

Cours instrument à 2 élèves + FM
(réservés aux débutants uniquement)

405.00 € 480.00 €

Agglomération Clisson Sèvre et Maine : 16 communes
Aigrefeuille-sur-Maine     ;   Boussay     ;  Château-Thébaud     ;  Clisson     ;  Gétigné     ;  Gorges     ;   Haute-Goulaine     ;  La Haye-

Fouassière     ;  La Planche     ;  Maisdon-sur-Sèvre     ;  Monnières     ;  Remouillé     ;  Saint-Fiacre-sur-Maine     ;  Saint-Hilaire-de-
Clisson     ;  Saint-Lumine-de-Clisson     ;  Vieillevigne



Récapitulatif des activités et coût
(à remettre lors de l'inscription)

Inscriptions :
Pour les adhérents     : 
- Lors de l’Assemblée Générale qui se tiendra le vendredi 28 Juin 2019 à 18h30 à la salle municipale  

Pour les nouveaux adhérents     : 
- Le mercredi 3 juillet 2019 à  l'école de Musique de 18 à 20 heures

Dossier d’inscription     :
1- Récapitulatif des activités 
2 – Règlement par chèque à l’ordre de Music en Maine, chèque vacances, Pass Culture.
       - Soit 2 chèques : 1 du montant de l’adhésion AR44 et 1 du montant total
       - Soit jusqu’à 11chèques : 1 du montant de l’adhésion AR44 et 10 maximum correspondant aux mensualités.
3 – Fiche d’inscription dûment complétée et règlement intérieur signé.
4 – Inscription et engagement obligatoires à 2 manifestations dans l’année (organisation et/ou participation à un 
événement) 

 Récapitulatif des activités et coût : (entourer les prix qui vous concernent)

ADHESION
animation rurale 44 prix 40 € 25 €

TYPE DE
COURS

Elèves de moins de 18 ans Adultes

Prix quantité Total Prix unitaire quantité Total
agglomération Hors

agglomération
agglomération Hors

agglomération

Eveil /Jardin
musical

85,00 € 110,00 €

Parcours
découverte

150,00 € 175,00 €

Chant collectif /
Ateliers
Groupe /

Formation
Musicale

accompagnement
groupe amateur

165,00 € 190,00 € 185,00 € 195,00 €

Parcours
découverte + FM

280.00 € 320.00 €

Cours à 2 élèves
+ FM

405.00 € 480.00 €

Cours individuel
(Chant ou

Instrument)

415,00 € 480.00 € 505,00 € 565.00 €

Package
Instrument +

Pratique collective

530,00 € 630,00 € 655.00 € 730.00 €

TOTAL  enfant TOTAL   adulte

TOTAL (adulte + enfant)

Agglomération Clisson Sèvre et Maine : 16 communes
Aigrefeuille-sur-Maine     ;   Boussay     ;  Château-Thébaud     ;  Clisson     ;  Gétigné     ;  Gorges     ;   Haute-Goulaine     ;  La Haye-Fouassière     ;  La Planche     ;  Maisdon-sur-

Sèvre     ;  Monnières     ;  Remouillé     ;  Saint-Fiacre-sur-Maine     ;  Saint-Hilaire-de-Clisson     ;  Saint-Lumine-de-Clisson     ;  Vieillevigne



Fiche d’inscription 2019/2020

Famille     : 

Nom de la famille : ________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________

Commune : ___________________________________________

Téléphone Fixe : ________________________ Téléphone Portable : _________________________

Adresse Mail (en majuscule) : ____________________________________@_____________________________

Carte Animation Rurale 44 :          oui (cotisation 25 € )                                               non (cotisation 40 € )      

N° Carte AR : _____________ n° Carte A FAIRE : ____________

DEUX engagements obligatoires en soutien aux manifestations : (à définir lors de l’inscription) :

1 - ____________________________________ 2 - ________________________________________

Musiciens

Prénom (et nom si différent
du parent qui inscrit)

Date de naissance Age au 01/09/2019 Activité musicale

Droit à l’image 
Je donne                   Je ne donne pas 
Mon autorisation à Music en Maine de me photographier et/ou mon (mes) enfants lors de manifestations 
organisées et d’utiliser les images 

Tableau à remplir par Music en Maine lors de l’inscription : 

Nombre Montant total

Animation Rurale 44 Chèque 1

Activité Musique

Chèque(s)
Pass Culture

Chèques Vacances

TOTAL

Remarque     : Si vous faites plusieurs chèques, n’hésitez pas à vous  simplifier pour l’écriture des montants
EXEMPLE : pour un règlement de 486€ 9 chèques de 50 euros + 1 chèque de 36 euros (plutôt que 10 chèques de 48.80€)

Règlement intérieur

Droit à l’image

Inscriptions tâches



Document 

à remettre à l'association 
Nouvelle possibilité de règlement

Nous vous proposons de payer vos cotisations  par virements automatiques de votre 
banque :

- 10  mensualités de septembre 2019 à juin 2020
- date des prélèvements entre le 5 et le 10 de chaque mois.

Pour ce règlement vous devrez nous fournir un justificatif de votre banque attestant 
que vous avez bien mis en place ces virements automatiques dans un délai de 15 jours 
après l'inscription ( à déposer dans la boite aux lettres de l'école de Musique devant 
les locaux d'Aigrefeuille).
Vous devrez également nous fournir un chèque de caution : montant 100 € qui vous sera
restituer après réception de votre attestation.

Je soussigné ................................................................... choisit de règler mes cotisations par 
prélèvements automatiques. j'ai lu et accepte les conditions de ce choix de paiement.

Le montant mensuel de mes cotisations s'élève à :......................

A Aigrefeuille le ...................................

Signature 

Document à conserver par la famille

Nous vous proposons de payer vos cotisations  par virements automatiques de votre banque :
- 10  mensualités de septembre 2019 à juin 2020
- date des prélèvements entre le 5 et le 10 de chaque mois.

Pour ce règlement vous devrez nous fournir un justificatif de votre banque attestant que vous
avez bien mis en place ces virements automatiques dans un délai de 15 jours après l'inscription
( à déposer dans la boite aux lettres de l'école de Musique devant les locaux d'Aigrefeuille).
Vous devrez également nous fournir un chèque de caution : montant 100 € qui vous sera 
restituer après réception de votre attestation.

Coordonnées de notre banque :


