HARMONIE DE GRESY SUR ISERE
Ecole de Musique de l’Harmonie
29 Place Pierre Bonnet - 73460 GRESY SUR ISERE

Fiche d’inscription 2015/16

Inscription

Réinscription

NOM/Prénom du tuteur légal.........................................................................................
NOM :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :

........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
N° de téléphone : Mobile :...........................................Fixe :..............................................
Courriel du tuteur légal (écrire lisiblement):
………………………………………………………………………………………..
CONDITION de MAJORATION des COTISATIONS
La personne inscrite à l’EDMGi participera aux orchestres de l’association pour les animations locales. Elle
bénéficie de ce fait des subventions publiques. Si elle fait le choix de ne pas y participer, sa cotisation est
majorée de 250 euros. Cette majoration est appliquée pour le Parcours Découverte, la participation aux
orchestres, la Chorale, l’Atelier Swing. SIGNATURE :

Majoration appliquée de 250 euros
Eveil Musical de 4 à 5 ans : 160 euros
Parcours découverte à partir de 6 ans : 295 euros (découverte T1 puis cours T2 et T3)
Instruments/solfège/orchestre pour les enfants à partir de 8 ans :
295 euros

et 215 euros

pour un membre de la famille supplémentaire.

Si inscription, instrument 1er choix : ………………….…….
2ème choix : ….……………………
Si réinscription : instrument joué ...………………………….Niveau (nombre d’année) : …

Atelier Swing/Jazz :------100 euros (16 ans, l’activité à l’atelier est secondaire à l’activité principale
du musicien dans l’association et dans l’orchestre d’harmonie)
Solfège seul : --------------170 euros
Chorale : -----------------140 euros (cotisation de l’association de 20€ incluse)
Orchestre d’harmonie---20 euros
Clé USB 2 GO : ----- 8 euro, en achetant une clé usb marquée du logo musicale de l’harmonie je
soutiens les actions de l’association.

Je ne donne pas les 2 enveloppes timbrées, je reçois les infos de l’association par mail.

TOTAL COTISATION :

Espèces

Chèques

Chèque à l’ordre de « harmonie de Grésy/isère
Renseignements : Perrier Thierry : 06 19 77 13 93 Site web : www.harmoniedegresy.net

