
 
 

 

Règlement 2022 – 2023 
1. INSCRIPTION 
Tout élève devra s’acquitter d’un droit d’adhésion à l’association, de 20€, en début d’année 
scolaire. Une cotisation est valable pour toute la famille inscrite. 
2. RÈGLEMENT DES COURS 
Trois chèques vous seront demandés à chaque début de trimestre et encaissés le 2 de 
chaque mois. 
Un règlement par virement bancaire est possible (modalités à voir avec votre professeur). 
3. DURÉE DES COURS 
La durée des cours est de 30 minutes à raison d’un cours particulier par semaine. Pour 
d’autres possibilités, se renseigner auprès du professeur. 
4. ABSENCE DE L’ÉLÈVE 
Aucun cours ne peut être déduit. Seuls les cours annulés pour maladie justifiée par un 
certificat médical pourront être récupérés. 
5. JOURS FÉRIÉS ET CONGÉS 
Les jours fériés sont inclus dans le forfait mensuel ainsi que le Week-end de l’Ascension, 
ceux-ci étant compensés par le 5ème cours donné certains mois. 
Les professeurs seront absents 2 semaines durant l’année scolaire, également comprises 
dans le forfait. 

Tarifs 2022 – 2023 
Droits d’inscription annuels par famille (pour l’association) 20 € 
Cours particuliers (2h / mois) 48 € 
Cours particuliers si 2 inscrits d’une même famille (2h / mois) 44 € 
Cours particuliers si 3 ou + inscrits d’une même famille (2h / mois) 42 € 
Cours particuliers (3h / mois) 70 € 
Cours à la séance de 30 minutes (hors mercredi et samedi) 16 € 
Ateliers d’éveil musical collectifs (3h / mois) 25 € 
Séance de Relaxation sous Induction Musicale (la séance) 12 € 
Comédie musicale (2x 1h30 / mois) 20 € 
Le mois de juillet est hors forfait

 

Ecole Moderne de Musique 
Espace SCOMAM 

4 rue de l’Ermitage 53000 LAVAL 
Tel : 02 43 49 91 19 

Email : bureau@emm-laval.fr 
www.emm-laval.fr 

Fiche d’adhésion familiale 2022/2023 à retourner à un professeur. 
Les informations que nous sollicitons sont à usage interne à l’EMM et resteront 

confidentielles. Merci d’y répondre le plus précisément possible  

Nom de famille  Signature

Ville 
Code postal  

Règlement de la 
cotisation annuelle 20 € 

par famille 

 Par chèque à l’ordre de l’École Moderne de Musique, remis à : 
     ________________________ (Nom du professeur) 
 Réglée sur Hello Asso 
 
 

  J’autorise l’école à publier des images prises dans le cadre des activités afin de promouvoir ses activités. 
Cela se fera sans que soient mentionnées les identités ou les coordonnées. Cette autorisation est valable 
pour toute la famille inscrite, y compris les personnes mineures. 
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 Prénom  Nom  
Masculin  
Féminin  

Né(e) le  Tél  

Email  

Professeur  Instrument  

Durée des cours chaque semaine 30mn          45mn          1h          1h30  

Lieu des cours LAVAL (SCOMAM)                               BELGEARD (Mairie)  
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 Prénom  Nom  
Masculin  
Féminin  

Né(e) le  Tél  

Email  

Professeur  Instrument  

Durée des cours chaque semaine 30mn          45mn          1h          1h30  

Lieu des cours LAVAL (SCOMAM)                               BELGEARD (Mairie)  

3èm
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 Prénom  Nom  
Masculin  
Féminin  

Né(e) le  Tél  

Email  

Professeur  Instrument  

Durée des cours chaque semaine 30mn          45mn          1h          1h30  

Lieu des cours LAVAL (SCOMAM)                               BELGEARD (Mairie)  

Fiche d’inscription 2022 – 2023 
Ecole Moderne de Musique de LAVAL 

Espace SCOMAM - 4 rue de l’Ermitage 53000 LAVAL 
Tel : 02 43 49 91 19 - www.emm-laval.fr – bureau@emm-laval.fr 

Réservé à l’EMM :  


	Nom de famille: 
	Ville Code postal: 
	Signature: 
	Par chèque à lordre de lÉcole Moderne de Musique remis à  Nom du professeur Réglée sur Hello Asso: 
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	Cela se fera sans que soient mentionnées les identités ou les coordonnées Cette autorisation est valable: Off
	Prénom: 
	Nom: 
	Née le: 
	Tél: 
	Masculin: Off
	Féminin: Off
	Email: 
	LAVAL SCOMAM: Off
	BELGEARD Mairie: Off
	Masculin_2: Off
	Féminin_2: Off
	LAVAL SCOMAM_2: Off
	BELGEARD Mairie_2: Off
	Masculin_3: Off
	Féminin_3: Off
	LAVAL SCOMAM_3: Off
	BELGEARD Mairie_3: Off
	30mn: Off
	45mn: Off
	1h: Off
	1h30: Off
	Prénom_2: 
	Nom_2: 
	Née le_2: 
	Tél_2: 
	Email_2: 
	30mn_2: Off
	45mn_2: Off
	1h_2: Off
	1h30_2: Off
	Prénom_3: 
	Nom_3: 
	Née le_3: 
	Tél_3: 
	Email_3: 
	30mn_3: Off
	45mn_3: Off
	1h_3: Off
	1h30_3: Off
	Professeur_0: [ ]
	Professeur_2: [ ]
	Professeur_1: [ ]
	Professeur_3: [ ]
	Instrument_2: [ ]
	Instrument_1: [ ]
	Instrument_3: [ ]


