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MUSIQUE 2022 - 2023 

 
Réservé GAM 

 
 Règlement intérieur 
 Questionnaire de santé 
 Paiement : chèqueespèces        l ANCV 
 

 
Instrument :  ____________________          Professeur :  __________________  Parcours : ________ 

 

 
Nom et prénom de l'élève :  ........................................................................................................................  

Date de naissance :  ....................................................................................................................................  

Nom prénom de la mère :  ..........................................................................................................................  

Nom prénom du père :  ..............................................................................................................................  

Adresse :  ....................................................................................................................................................  

Code Postal : ………….…………  Commune :  ...................................................................................................  

Téléphone domicile :  ..................................................................................................................................  

Téléphone portable :  ..................................................................................................................................  

Mail (merci d’écrire lisiblement) :  ...............................................................................................................  

En cas de remboursement, à quel nom doit être établi le chèque :  ............................................................  

 
 
ADHESION à l'association GAM des Portes d'Auvergne (cochez la case appropriée) 

 

COTISATION INDIVIDUELLE 30€  

COTISATION FAMILLE (2 personnes et plus) 50€  

 
 
INSCRIPTION 
 

ITINERAIRES DE 
DECOUVERTES 

Eveil Musique et 
Danse (2017-2018) 
1 seule année après en 
D1 ou musique Initiation 

Mercredi 
9h30 – 10h15 

117€ 
(39€/ trimestre) 

 

Initiation 
découverte de la 
musique 

Mercredi 
10h15 – 11h15 (niv. 1) 
11h15– 12h15 (niv. 2) 

138€ 
(46€/ trimestre) 
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LES PARCOURS 
 

Instruments enseignés : piano, violon, accordéon, batterie, clarinette, hautbois, flute, guitare, guitare électrique, 
basse, saxophone, alto - Possibilité d’un instrument par trimestre la première année 
 

  Horaires Tarifs 
Instrument(s) 

Professeur instrument 

Parcours A 
cursus complet 

*Formation musicale 
(4 années) 
*Cours individuel 
d'instrument (30 min) 
*Ensemble au choix* 

A voir à la rentrée 
avec les professeurs 

378€ 
(126€ / trimestre) 

 

Parcours B 
cursus complet pour 
les élèves confirmés 
(4 ans minimum de 
formation musicale) 
ou plus de 16 ans 

*Cours individuel 
d'instrument (30 min) 
*Ensemble au choix * 

A voir à la rentrée 
avec les professeurs 

378€ 
(126€ / trimestre) 

 

 
LES PRATIQUES D'ENSEMBLE ET ATELIERS (*)  (5 élèves minimum) 
Gratuit pour les élèves inscrits aux parcours A et B. 
 

  Avec qui ? Pour qui ? Tarifs Choix 

Ensemble 
instrumental 

Petit orchestre Chloé 
A partir de la 2ème année 
d'instrument et tout instrument 

138€ 
(46€/ trimestre) 

 

Musiques actuelles 
Création d'un groupe 
autour des musiques 
amplifiées 

Eberthe 
A partir de la 2ème année 
d'instrument 

138€ 
(46€/ trimestre) 

 

Percussions du 
monde 

Collectif de percussions Eberthe Tous 
138€ 
(46€/ trimestre) 

 

Atelier rythmique  Olivier Tous 
138€ 
(46€/ trimestre) 

 

Groupe de guitares  Babou  
138€ 
(46€/ trimestre) 

 

Chorale enfants et 
ados 

Apprendre à chanter 
avec une professeure 
anglaise 

Chloé Tous 
69 € 
(23 €/trimestre) 

 

 
 Sous Total COURS **  

 

TOTAL A REGLER 

COTISATION *  

COURS **  

TOTAL  

 
PIECES A JOINDRE 
 

 1 bulletin d'inscription par élève, 
 Le règlement intérieur daté et signé, 
 Le règlement TOTAL (espèces, chèque ou ANCV ou COUPON SPORT). 


