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BULLETIN D’INSCRIPTION ECOLE 

E.M.M.A. 2021/22 
 

 
NOM: ____________________________  

Prénom:___________________________ Âge : _________________  

NOM du responsable légal (pour les mineurs) : ____________________  

Adresse:___________________________________________________ Instrument : 

____________  

MAIL élève : _______________________________________________ Niveau:_____________  

MAIL du responsable : _______________________________________ Prof : ____________  

TEL du responsable ________________________ TEL de l’élève : ______________  

Jours et heures souhaités: ______________________________________  

 

 

TARIFS 

 
COURS DE 50 MIN :  21 EUR (cotisation et participation aux frais de fonctionnement 

incluses). 

Soit pour une année complète (35 cours) 735 EUR  

 

COURS DE 30 MIN : 14 EUR (cotisation et participation aux frais de fonctionnement 

incluses).  

 Soit pour une année complète (35 cours) 490 EUR 

 

CURSUS PROGRESSIF : 10 H PAR SEMAINE (renseignement au bureau). 

 

NOUVEAU / MODULE SOLFEGE (en groupe min 3 pers) : 8 EUR / 30 min ou 13 EUR / 

50 min 

 
Remise de 10% à partir de 2 membres de la même famille.  

Si vous faites 2 activités (ex : guitare et chant) vous ne régler qu’une seule fois les frais de 

fonctionnement à l’association).  
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Les règlements sont à effectuer lors de l’inscription. 

Les cours seront encaissés chaque mois et les cotisations à l’année ou par 

trimestre.  

  

Tous cours annulés sans raisons valables (raisons médicales ; déplacements 

professionnels ; voyages scolaires…) ne pourront être ni déduits ni 

rattrapés. Prévenez vos professeurs le plus tôt possible en cas d’annulation. 

 
L’école sera fermée en même temps que les vacances scolaires mais attention il y a cours les 

samedis précédents les vacances scolaires  
Les élèves sont tenus d'observer une certaine discipline quant au respect de l'heure et des locaux 

de l'école.  

 

 

Merci de votre confiance, nous nous engageons à donner le meilleur de notre passion afin 

d'assurer progrès et envie à nos élèves, quel que soit leur âge et leur niveau. 

 

 

 
Le parent ou l’élève (signature) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:emmaecole39@yahoo.fr
http://www.leboeufsurletoit.fr/


Association E.M.M.A. 135 place du Maréchal Juin (site du Bœuf sur le toit) 39000 Lons le Saunier. 
SIRET : 75261868600030 
Tél : 06.63.61.91.44. Mail : emmaecole39@yahoo.fr   infos : www.leboeufsurletoit.fr 

 

 

 

 

mailto:emmaecole39@yahoo.fr
http://www.leboeufsurletoit.fr/

