
Association École de Musique de BASSENS 
 

                      ADHÉSION, INSCRIPTION (fiche individuelle)     2022 /2023 
 
                      MINEUR      MAJEUR                   COMMUNE     HORS COMMUNE  
 
COORDONNÉES : 

NOM : _ _______________________________________ …. Prénom : ...................................  

Date de naissance : _____________________________ Niveau scolaire (pour les enfants) _____________________     

Nom du responsable légal : ______________________ .Nom du payeur si différent : ____...................... 

Adresse : ________________________________________________________________________________ 

Pour les Bassenais, produire un justificatif de domicile  
Adresse mail : _______________________________________________________________________________ 

Tél domicile : __________________________________ Tél mobile : ___________________________  

ADHESION annuelle à l’association : 26€/an (1 adulte ou 1er enfant) 
A régler au moment de l’inscription (chèque à l’ordre de l’École de Musique de Bassens) 

26€                   18€        (à partir du 2ème enfant     18€) 
    

Autre(s) enfant(s) inscrit(s) à l’École de Musique     NOM : ___________________________________________ 
 
ACTIVITES PRATIQUEES 
Appartenance à la GRANDE FORMATION :    oui       non 

Formation musicale (solfège) : __________________________________          

Instrument (s): ……………………………………………………………………………………………..     

Classe d'ensembles : nom du (des) professeur(s)  ___________________________________          

Atelier(s)  (préciser)… …………………………………….                         .. ………………………………………. 

PARTICIPATION ANNUELLE DUE POUR L’ENSEIGNEMENT MUSICAL : montant _____________________....  
ATTENTION : toute année commencée est due                 
Modalité de paiement choisie : 

 Annuel, paiement comptant par chèque à l’inscription à l’ordre de l’école de musique de Bassens 

 Mensuel (Par prélèvement sur compte bancaire en début de chaque mois, à partir du 5 du mois) 

 Trimestriel (Par prélèvement sur compte bancaire en début de chaque trimestre : octobre, janvier, avril) 

Pour les  prélèvements : joindre RIB et formulaire d’autorisation rempli et signé 

• Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’École de Musique et en accepter 
les conditions. Ils sont affichés en permanence à l’école de musique. 
• J’autorise l’École de Musique à utiliser les photos prises dans le cadre des activités musicales. 

oui  non  
 

• Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis et accepte que ces données soient utilisées au 
sein de l’association pour l’organisation des cours et le bon fonctionnement de l’école. Elles ne seront utilisées que 
dans ce cadre-là. 
 
Fait à Bassens le : 
Signature du responsable légal ou élève majeur :     Signature de l’élève (mineur) 

             TSVP 


