
   ECOLE DE MUSIQUE de CAISSARGUES 

DEMANDE D’INSCRIPTION ANNEE 2021/2022 

Présidente : Chantal LAGATTU -  Port : 06 67 43 39 88  -  Directrice : Clémence BUIRETTE - Port : 06 43 79 53 93. 

SITE INTERNET : musicaissargues.fr 

*Remplir les noms et les adresses mail en majuscules pour une meilleure lisibilité. 

 Première Inscription        Réinscription 

Nom et Prénom de l’élève :…………………………………………………………………………… 
 
Date de Naissance :……………………………………………………. 

 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………. 

 
Code postal :……………………….Ville :……………………………………………………………… 
 

Téléphone portable (1) :………………………Téléphone portable (2)…………………………….. 
 
Téléphone fixe …………………………………. 

 
Adresse mail (1):…………………………………………………………………………………………… 

 
Adresse mail  (2) :…………………………………………………………………………………………. 
 

Enseignement (s) souhaité (s) : cocher la ou les case (s) 
*La formation musicale est obligatoire durant le 1er cycle (entre 3 et 5 ans de pratique) 
 

Instruments (cours individuels) 
 

 Guitare classique    Guitare électrique    Piano   

 

 Violoncelle     Accordéon     Batterie   

 

 Saxophone     Clarinette     Violon   

 

 Alto      Musicothérapie FMT 

 

Ateliers (cours collectifs) 
 

 Formation musicale    Eveil musical    Classe d’orchestre 

 Pôle Jazz improvisation.     

 

L’inscription est annuelle. Le paiement peut être annuel, trimestriel ou bimestriel.  
Les élèves inscrits au cours et /ou dans les ateliers s’engagent à être assidus tout au  
long de l’année et y compris aux auditions. 

Pour tous renseignements complémentaires sur le fonctionnement de l'école et sur les 
modalités d'encaissement des cotisations consultez en premier lieu notre site internet et 

si besoin contactez nous au : 06 67 43 39 88 ou sur musique 30132 @ gmail.com. 
 



 

 J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école (document à 

télécharger sur notre site ou à reclamer auprès des responsables) 
 

 J’autorise l’utilisation à des fins non commerciales des photographies ou  des vidéos 

realisées pendant les manifestations publiques de l’élève. 

 

 Nom de la personne autorisée à récupérer l’élève :……………………………………………… 

 

 Autorisation d’hospitalisation de l’élève en cas d’urgence. 

 
    TABLEAU DES TARIFS ( 2021/2022) 

 

Forfait instrument 1/2 heure 410€ 

Forfait instrument 1/2 heure  

& formation musicale 1 heure  
510€ 

Forfait instrument 3/4 heure 585€ 

Forfait instrument 3/4 heure 
& formation musicale 1 heure 

685€ 

Forfait instrument 1 heure 738€ 

Formation musicale 1 heure (sans instrument) 130€ 

Classe d’orchestre 70€ 

Eveil musical 3/4 h ( élèves de 5 à 6 ans) 130€ 

Pôle Jazz improvisation 

(avec un instrument) 

200€ ou 150€ 

 

Cours individuel de Musicothérapie 1/2 heure 410€ 

 
➢ 10% de remise sur la pratique du deuxième instrument. 

➢ 10% de remise à partir du deuxième enfant. 
➢ Pour une inscription en cours d’année, le tarif est calculé au prorata des mois 

restants (nous contacter) 

➢ La cotisation au CCAL est obligatoire sur la base de 20€ par famille et donne 
droit à la possibilité d’inscription à l’atelier théâtre pour s’inscrire à cet atelier.  

(S’adresser à M. Julien Guglielmi au : 06 12 93 29 40) 
 

Bon pour engagement   Fait à Caissargues, le   Signature 

 

Nombre de chèques émis ( à l’ordre du CCAL section musique)  
 
Nom de la personne ayant émis les chèque(s) : …………………………………………….. 

 
Merci de préciser au dos du chèque le mois d’encaissement et le nom de l’élève 

concerné. 
 
Ce formulaire est à fournir rempli et accompagné des frais de cours et de la 

cotisation au CCAL le jour de l’inscription.  

 


