
FICHE D’INSCRIPTION “COMME UN ACCORD” 2018-2019
Prénom,nom …………………………………………………………………………………………………. 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………. 
Tel .............................................. Email …………………………………………………………………… 
Condition physique nécessitant une attention particulière………………………………………………. 
Personne à contacter en cas d’urgence …………………………………..  tel……………..……………. 

Heure du cours ............................................ Atelier/groupe ❏ …………………………………………. 
Années de pratique et expérience………………………………………………………………………….. 
Age………………………………… Goûts musicaux / influences ……………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Objectifs pour cette année …………………………………………………………………………………..
Cours cumulés avec plusieurs formateurs? oui ❏ non ❏
Si oui, remplir une fiche par formateur et totaliser le montant dû à chaque formateur.

Cours…………….……………………………………… x …….… pers. = +…….…………  
- Déduction Parrainage 20€ x …………………………………….……. = —…………….. 
Règlements joints (chèque/espèce) à l’ordre de votre formateur = ………………..
Le tarif par mois est donné à titre indicatif seulement. L’inscription vaut engagement pour toute l’année scolaire et ne donne lieu à aucun remboursement 
en cas de départ ou d’abandon.  Paiement échelonnés en chèque acceptés, sous réserve d’accord de votre formateur : remettre TOUS les chèques lors du 
premier cours avec les mois de remise écrits au dos. PAYPAL/Virements banquaires : nous contacter.

J’ai lu et j’accepte le règlement de CUA ❏                www.commeunaccord-bauges.com/reglement

Date et signature, 

TARIFS 2018-2019 Public Durée Effectif Tarif/an Tarif/mois Formateur
EVEIL MUSICAL Piano & notes “Mélopie” Enfants 3-6 ans 60mn 5-8 €340* 34€/mois* Myriam*

EVEIL MUSICAL Enfants 3-6 ans 60mn 5-8 €290 27€/mois Sylvana

ENSEMBLES * +79€ achat de la méthode Mélopie

CHORALE & ORCHESTRE Enfants  >7 ans 60mn >8 €170 17€/mois Pat

ORCHESTRE CELTIQUE Tout public 60mn >8 €170 17€/mois Chrystèle

GROUPE GUITARE & tous instruments au 
pied levé, Musiques actuelle, Rock, chanson

Tous, tous 
niveaux

60mn 5-8 €340 34€/mois Pat

ENSEMBLE tous instruments Monde, Yiddish, 
Baroque, solfège, arrangements & écriture

Tous, tous 
niveaux

60mn 5-8 €340 34€/mois Gilles

GUITARE, PIANO, VIOLON, VIOLONCELLE, CHANT, BATTERIE

COURS d’INSTRUMENT EN GROUPE Enfants  >7 ans 60mn 5-8 €290 29€/mois Pat, Myriam, Simon, Gilles, Baptiste

COURS QUARTETT (si effectif suffisant) Enfants >7 ans 60mn 4 €360 36€/mois Pat, Myriam, Simon, Gilles, Baptiste

COURS TRIO (si effectif suffisant) Enfants  >7 ans 60mn 3 €440 44€/mois Pat, Myriam, Simon, Gilles, Baptiste

COURS SOLO/DUO Enfants  >7 ans 30/60mn 1/2 €540 54€/mois Pat, Myriam, Simon, Gilles, Baptiste

COURS SOLO Enfants  >7 ans 45mn 1 €820 82€/mois Pat, Myriam, Simon, Gilles, Baptiste

COURS INSTR SOLO Adultes 30mn 1 €640 64€/mois Pat, Myriam, Simon, Gilles, Baptiste

COURS INSTR SOLO + Adultes 45mn 1 €900 90€/mois Pat, Myriam, Simon, Gilles, Baptiste

HARPE, FLÛTES

COURS SOLO Tous 30mn 1 €440 44€/mois Chrystèle, Sylvana

COURS SOLO + Tous 60mn 1 €750 75€/mois Chrystèle, Sylvana

REDUCTIONS
PACKAGES & COMBOS

Parrainage = -20€ pour chaque nouvel adhérent venant de votre part 
Combo Groupe + Instrument = 70€/an pour les musiciens déjà inscrits en cours d’instrument.
Réductions Familles / Cumul d’activités = En cas de difficulté, contactez votre formateur.

http://www.commeunaccord-bauges.com/reglement


FICHE D’INSCRIPTION “COMME UN ACCORD” 2018-2019
COMME UN ACCORD
Formation Musicale
73340 La Motte en Bauges

Attestation de décharge d’assurance
Enfants mineurs

Votre enfant est sous la responsabilité du formateur lorsqu’il est dans le bâtiment, aux heures des cours 
auxquels il est inscrit. Merci de choisir entre ces 2 options.

Je soussigné ………………………………………………………………………………………………………………

☐autorise mon/mes fils/fille(s)* …………………………………………………………………………………………
à se rendre seul aux cours et à quitter seul le bâtiment à la fin des cours. La responsabilité du formateur 
n’est plus engagée dès lors que l’enfant se trouve à l’extérieur du bâtiment. 

☐n’autorise PAS mon/mes fils/fille(s)*…………….……………………………………………………………………
à se rendre seul aux cours et à quitter seul le bâtiment à la fin des cours. Dans ce cas l’enfant est tenu de 
rester dans la salle jusqu’à l’arrivée des parents, et n’est pas autorisé à attendre dehors.

Date et signature, précédée de la mention “lu et approuvé”:

————————————————————————————————————————————————

ASSOCIATION “COMME EN LIVE”

L’association “Comme En Live” a été créée et est administrée par des parents d’élèves, élèves et 
sympatisants du collectif “Comme Un Accord”.

Le rôle de l’association est d’organiser des concerts et manifestations qui permettent aux élèves et 
musiciens amateurs locaux de se produire sur scène. A long terme, le but est d’offrir aux jeunes talents et 
artistes amateurs une plate-forme pour se former et se produire en public dans de bonnes conditions.

Une scène pour tous
La participation aux concerts de fin d’année n’est pas une “option” pour nos jeunes musiciens! 
Se produire sur scène et partager la musique fait partie intégrante du parcours de chaque musicien, et grâce 
à “Comme En Live”, tous les élèves de “Comme Un Accord” participent à au moins une manifestation 
publique par l’année.

Cotisation
Cette cotisation que nous avons réduit au minimum couvre les frais basiques de fonctionnement (assurance, 
comptes). Elle est de 5€/personne ou 10€/famille pour cette année 2018-19.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Prénom, nom …………………………………….……………………………………………..…………………………
ou Famille (tous les noms) ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………
Tel ……………………………………  Email ……………………………………………………………………………
Est/sont adhérent(s) à l’association “COMME EN LIVE” jusqu’en juin 2019. 5€/pers ou 10€ par famille/foyer. 
Ci-joint un règlement de ……………. € en espèces/ chèque (à l’ordre de “Association Comme En Live”). 


