INSCRIPTION AMHV 2018/2019
Elève(s)

Elève 1

Elève 2

Elève 3

Elève 4

Date de naissance
Age au 01/09/2018

CHAMPS OBLIGATOIRES

Tarif

« Eveil à la musique » sur 3 ans. 30 min pour MS, 45 min pour GS et pour CP
« Je découvre les instruments » sur 1 seule année, 45 min pour CE1-CE2-CM1
« Je commence mon instrument » (sauf guitare et piano) pour CP-CE1-CE2. 40
min en binôme. 1 seule année. Location possible de l'instrument à l'AMHV à
1/2 tarif – Location gratuite pour les instruments à vent (sauf flûte traversière)

Prénom

Scolarisé
-Si oui,
précisez la classe

Parcours découverte
Durées hebdomadaires

Nom Complet

❑ oui ❑ non

❑ oui ❑ non

❑ oui ❑ non

❑ oui ❑ non

Parcours complet (instrument + FMO/MAO)
Accessible à partir du CE1
Tarif par adhérent – FMO/MAO inclus dans le forfait– durées hebdomadaires

Instrument 1

60 min à 3 (sauf piano) ou 40 min à 2 ou 20 min seul
50 min à 2 ou 25 min seul
30 min seul (sauf piano et guitare)
Guitare 30 min seul (possible à partir de la 5ème année)
Piano 30 min seul (possible à partir de la 5ème année)

Instrument 2
Responsables
Lien avec l’élève
(père, mère, …)

1

2

Elève 1

Elève 2

Elève 3

Elève 4

Elève 1

Elève 2

Elève 3

Elève 4

Elève 1

Elève 2

Elève 3

Elève 4

Elève 1

Elève 2

Elève 3

Elève 4

Elève 1

Elève 2

Elève 3

Elève 4

Elève 1

Elève 2

Elève 3

Elève 4

170 €
300 €

Tarif
- 18 ans

Tarif
+ 18 ans

410 €
500 €
580 €
590 €
630 €

450 €
540 €
620 €
630 €
670 €

Nom

Groupes

Prénom
Adresse Complète (CP,
Ville…)

Accessibles aux élèves ayant plusieurs années de pratique
Tarif par adhérent – durée hebdomadaire d’1h

Nb musiciens
3à5
6à9
10 et +

Mail*
Téléphone fixe
Téléphone mobile

Nom du groupe ou de l’enseignant

*Merci de privilégier les mails personnels, pas de mails professionnels, toutes les informations relatives à l’association sont adressées par mail, en cas de
changement, n’oubliez pas d’en informer rapidement le secrétariat.

Informations complémentaires
J’autorise l’AMHV à utiliser des photos des élèves inscrits sur tout support de communication
J’ai besoin d’une facture
Je bénéficie de l’Allocation de Rentrée Scolaire - ARS (justificatif à fournir)*
Je suis volontaire pour aider ponctuellement lors d’évènements (concert, audition…)

Ensembles - Accessibles sans surcoût aux personnes extérieures
❑ oui
❑ oui
❑ oui
❑ oui

❑ non
❑ non
❑ non
❑ non

*Le Conseil Départemental nous demande de recenser les familles bénéficiant de l’ARS.

Demande de location d’instrument
*Le montant de la location est à régler début septembre à la remise de l’instrument par le Directeur AMHV à Acigné.

Location d’instrument

❑ oui

❑ non

Si oui, veuillez préciser quel(s) instrument(s) ?.............................................................................................................................................
Acceptation du règlement intérieur
Je soussigné(e) Mr, Mme ……..........................................élève adulte ou représentant(e) légal(e) de tout élève inscrit ci-dessus atteste sur
l’honneur que chaque élève inscrit ci-dessus :
• est assuré pour ses activités extra-scolaires ou a souscrit une assurance responsabilité civile.
• a pris connaissance du règlement intérieur de l’école, et s’engage à le respecter.
En particulier, j’ai bien noté que :
• Je dois m’assurer de la présence du professeur au début du cours, l’école déclinant toute responsabilité en cas d’accident en dehors des cours
• Je dois m’assurer de la prise en charge de chaque élève à l’heure de la fin du cours, les enseignants ne pouvant assurer la surveillance passé ce délai.
• J’accepte l’aménagement tout au long de l’année de la durée des cours collectifs, si le nombre d’élèves minimum n’est pas atteint.
• Le paiement de la scolarité doit être effectué aux journées d’inscription selon les modalités fixées par le Conseil d’Administration. Après deux
semaines de cours, l’inscription est considérée comme définitive. Toute année commencée est due. En cas de force majeure reconnue par le
bureau AMHV (déménagement, maladie), il faut prévenir le secrétariat au plus vite par courrier ou par mail. Le remboursement sera fait au
prorata du temps restant, avec un maximum de 80% du coût de l’année. La carte d’adhérent n’est pas remboursée.

aux 4 communes AMHV

Orchestre - 1h45 hebdomadaires (45 min pour les juniors)
Chœur de Haute Vilaine (Chorale adultes) 2h hebdomadaires

En
parcours
ou – 25
ans
200 €
150 €
100 €

Autres
350 €
250 €
150 €

En
parcours
ou – 25
ans

Autres

45 €

110 €

Chorale

Tarif

De 45 min à 1h selon le nombre d’inscrits

Chorale enfants (accessible à partir du CE2)
Chorale adolescents (accessible à partir de la 6ème)

FMO seule (accessible à partir du CE1)
MAO et Musique Electronique (accessible à partir du lycée)

45 €

150 €

170 €

Récapitulatif
Surcoût pour adulte extérieur (sauf chorale adulte et orchestre) 60 €
Total par élève
Sous-total
Réduction famille à partir de 900 €
(2 adhérents : -15 € ; 3 adhérents : -30 € ; 4 adhérents (et +) : -45 €
Carte adhérent AMHV (par famille)
Total à payer

€
€
25 €
€

Cadre réservé à l’administration
Paiement par chèques

5 prélèvements de ________€ chacun

Chèques vacances

Banque

…………………………………………………….

le 1er des mois d’octobre 2017, novembre 2017,

Montant 1 : ________€

Le :___/___/___

Chèque 1

Montant : ……………………………..….€

décembre 2017, février 2018, mars 2018

Montant 2 : ________€

Le :___/___/___

N° : ………………………………………..……
Chèque 2

Fait à : ________________________, le : _______________

Signature obligatoire
Chèque 3

Montant : ……………………..………….€

Chèque de caution

N° : …………………………………..…………

Dispositif SORTIR : oui ❑ non ❑

Montant : ………………………..……….€

Montant : …………………………………………..

N° : ……………………………………..………

Montant : ……………………………..………………€
N° : …………………………………………………..……
Régularisation prévue le : ___/___/___

