
Nom :…………………………………………. Prénom : …………………………………..

59, rue Carnot 17340 Châtelaillon

tél : 05.46.56.11.22                               

Email : acceuil@musicadanse17.fr

MUSIQUE       (Chorale incluse à partir de 6 ans ) 
Adhérents 1er élève 2ème élève

Nom de l'élève

Prénom

Date de naissance

Eveil 3/5 ans                                                                  175€

Form. musicale seule + chorale                         205€

Atelier Musical 6/8 ans + FM                                220€

FM + instrument + pratique collective                                   

430€/460€ + de 25 ans 

Cours de Chant (individuel)                                                             

430€/460€ + de 25 ans 

Musique d'ensemble / Atelier                                                                               

175€/205€ + de 25 ans 

DANSE       (Chorale incluse à partir de 6 ans ) 
Adhérents 1er élève 2ème élève

Nom de l'élève

Prénom

Date de naissance

Rythme et expression 4/5 ans                                 175€

Init. à la danse  (6/8 ans) + chorale                        180€

Classique/Contemp/Jazz  (8/10ans)                     220€

Classique/Contemp/Jazz  (à partir de 10 ans et + )                                                         

250€/280€ + de 25 ans 

Hip Hop                                                                           220€

Zumba / Street Dance  enfants                              180€

Zumba Ados                                 (1h00)  205€/ (1h45) 235€

Zumba  / Street Dance   Adultes                             205€

Comédie Musicale                                                                                

305€/335€ + de 25 ans 

Pilates / Stretching Postural                                    275€                                                                                         

Forfait (2 cours/semaine )                                                            

400€/430€ + de 25 ans 

Forfait ( 1 c. de Danse + Comédie Musicale)                          

430€/460€ + de 25 ans 

Total cotisations + 25€ adhésion / 40€ pour 2

   Octobre   Fevrier   Mai 

Novembre   Mars  Juin 

Décembre  Avril  Juillet 

      janvier 

Ecrire lisiblement votre adresse mail svp. 

3éme élève

Les inscriptions ne seront validées qu'à la remise de l'ensemble des chèques.                                                                                                      

Date limite de remise de tous les  chèques le 30 Octobre impérativement.                                                                                                            

L'exclusion des cours pourra être effective pour tout élève dont l'inscription n'aura pas été finalisée.   

3éme élève

 Adresse Mail :

MUSICADANSE
Fiche D'inscription 2021/2022

Adresse : ………………………………………………………………………………………..

Tél : …………………………………………..…/……………………………………………….

Signature

Merci d'inclure les 25€ d'adhésion et (pour les + de 25 ans) la majoration adulte de 30€ dans le règlement.

-5% si 3 adhérents d'une même famille    (adhésion gratuite pour le 3éme élève inscrit)




