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ECDAM 

École Cantonale pour le Développement des Activités Musicales 

 
FICHE D'INSCRIPTION 

Année 2022-2023 
 
 
 

CONTACTS 

NOM Prénom Fonction Tél. portable E-Mail 
GMACH Nasri Coordinateur 06.67.69.98.56 nasri.gmach@yahoo.fr 
SUNDARAJ Annette Présidente 06.58.29.43.73 ecdam71@gmail.com 

 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L(ES)'ELEVE(S)  (adulte ou enfant) 

Elève 1 
NOM :  ...........................................................  Prénom :  .............................................................  
Date de naissance :  ...........................  Nb d’années de pratique :  .........  dont à l’ECDAM  ........  

Elève 2 
NOM :  ...........................................................  Prénom :  .............................................................  
Date de naissance :  ...........................  Nb d’années de pratique :  ...... … dont à l’ECDAM  .........  

Elève 3 
NOM :  ...........................................................  Prénom :  .............................................................  
Date de naissance :  ...........................  Nb d’années de pratique :  ...... … dont à l’ECDAM  .........  
 

Adresse :  ......................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
C.P :  ...................................................  COMMUNE :  ...................................................................  
 

Tél. portable :  ...............................................  Tél. fixe :  .............................................................  
 

E-Mail :  .........................................................................................................................................  
 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PERSONNES RESPONSABLES 

Père 
NOM :  ...........................................................  Prénom :  .............................................................  
 

Adresse (si différente de l’enfant) :  .............................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
C.P :  ...................................................  COMMUNE :  ...................................................................  
 

Tél. portable :  ...............................................  Tél. fixe :  .............................................................  
 

E-Mail :  .........................................................................................................................................  
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Mère 
NOM :  ...........................................................  Prénom :  .............................................................  
 

Adresse (si différente de l’enfant) :  .............................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
C.P :  ...................................................  COMMUNE :  ...................................................................  
 

Tél. portable :  ...............................................  Tél. fixe :  .............................................................  
 

E-Mail :  .........................................................................................................................................  
 
 

FRAIS DE SCOLARITÉ POUR L'ANNÉE1 

 ENFANTS Tarifs Mettre le nom de l'élève et 
l'instrument dans la case 

correspondante 

1 Éveil musical (de 4 à 6 ans) 170 €  ......................................................  
 ......................................................  

2 Formation musicale (= solfège + chorale) 
+ 30mn de cours individuel d'instrument 

338 €  ......................................................  
 ......................................................  

3 Formation musicale (= solfège + chorale) 170 €  ......................................................  
 ......................................................  

 

 ADULTES ou CYCLE 2 Tarifs Mettre le nom de l'élève et 
l'instrument dans la case 

correspondante 

4 30 mn de cours individuel d'instrument 378 €  ......................................................  
 ......................................................  

5 45 mn de cours individuel d'instrument 490 €  ......................................................  
 ......................................................  

 

 TARIF FAMILLE Tarifs 
Merci de reporter le tarif du tableau ici : 

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

 

 Merci de vous référer au tableau des tarifs 
des frais de scolarité ci-dessous 

 

 CAS PARTICULIERS Tarifs  

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

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

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

 
1 Après la première leçon d’essai, toute année commencée est due dans sa totalité. 
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TABLEAU DES TARIFS DES FRAIS DE SCOLARITE 

Tarif 1 (ou 3) + Tarif 1(ou 3) = 306 € 

 

Tarif 2 + Tarif 4 = 644 € 

Tarif 1 (ou 3) + Tarif 2 = 457 € Tarif 2 + Tarif 5 = 745 € 

Tarif 1 (ou 3) + Tarif 4 = 493 € Tarif 4 + Tarif 4 = 680 € 

Tarif 1 (ou 3) + Tarif 5 = 594 € Tarif 4 + Tarif 5 = 781 € 

Tarif 2 + Tarif 2 = 608 € Tarif 5 + Tarif 5 = 882 € 

 
 

ADHESION 

L'adhésion annuelle s'élève à 10€ (par famille) et doit être versée en plus des frais de scolarité 
(inutile de faire un chèque à part, elle peut être ajoutée au chèque de frais de scolarité). 
 
 

PAIEMENT 

Le paiement doit être effectué au plus tard le 1er octobre 2022. 
 

Totalité à payer pour l'année : 

FRAIS DE SCOLARITE ADHESION TOTAL 

 ..................................................  + 10 €  .............................  

 

Je paie : 

☐ Par chèque 
(à l'ordre de ECDAM) 

☐ Par virement bancaire 
(en 1 fois) 

☐ En espèces 

 
Envoi des chèques à l'adresse suivante : 
Madame SUNDARAJ Annette - 931 route de Charnay - 71330 FRANGY-EN-BRESSE 
 
Coordonnées bancaires : 
Association ECDAM 
IBAN : FR76 1780 6009 0062 2570 5385 203 
BIC : AGRIFRPP878 
Code banque : 17806 
Code guichet : 00900 
N° de compte : 62257053852  Clé : 03 
 
Modalités2 

☐ Paiement en 1 fois 

☐ Paiement en 3 fois (merci de préciser les sommes versées ci-dessous) : 
▪ Paiement au 30/09/2022 de  ....................................  
▪ Encaissement au 01/01/2023 de  .............................  
▪ Encaissement au 01/04/2023 de  .............................  

 
 

 
2 Les 3 chèques doivent être donnés en même temps au plus tard le 1er octobre 2022. 
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AUTORISATIONS POUR LES ÉLÈVES MINEURS ET MAJEURS 
 
DROIT A L'IMAGE 

☐ J'autorise la diffusion de mon image ou celle de mon enfant (pour l'édition et la diffusion de 
documents tels que : affiches, dépliants, programmes, invitations, articles de presse...). 
 

☐ J'autorise l'ECDAM à filmer mon enfant (ou moi-même) et à enregistrer ses productions 
musicales dans un but pédagogique. 
 

Fait à :  ................................................................................  Le :  .................................................  
 
Signature des parents (ou de l'adulte concerné) précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
 
 
 

AUTORISATIONS POUR LES ÉLÈVES MINEURS UNIQUEMENT 
 
CAS D'URGENCE 

☐ Je donne l'accord à l'ECDAM pour que soit administré à mon enfant les soins d'urgence que 
peut nécessiter son état de santé et autorise l'ECDAM à faire assurer son transport par les 
services d'urgence dans un établissement hospitalier en cas de besoin. 
 
ENGAGEMENTS ET DECHARGE PARENTALE 

☐ Je m'engage à accompagner (ou faire accompagner) mon enfant jusque dans la salle de 
cours, en vérifiant la présence du professeur, et à venir le récupérer dans cette même salle à 
l'heure précise de la fin du cours. 
 

Si ce n'est pas possible : 

☐ Je décharge l'ECDAM de toute responsabilité et autorise mon enfant à se rendre seul jusqu'à 
sa salle de cours et à repartir seul de l'ECDAM à la fin de ce cours. 
 

Dans les 2 cas, l'engagement ou la décharge parentale sont valables quel que soit le lieu du 
cours ou de la répétition (Salle de musique, Ferme Bachelet, répétitions en plein air...). 
 
PERSONNES AUTORISÉES À VENIR CHERCHER VOTRE ENFANT 

Merci de noter les noms et numéros de téléphone des personnes susceptibles de récupérer 
votre enfant : 
NOM :  ...........................................................  Prénom :  .............................................................  
Tél. portable :  ...............................................  Tél. fixe :  .............................................................  
 
NOM :  ...........................................................  Prénom :  .............................................................  
Tél. portable :  ...............................................  Tél. fixe :  .............................................................  
 
Fait à :  ................................................................................  Le :  .................................................  
 

Signature des parents précédée de la mention « lu et approuvé » 
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