
 

École de Musique Associative FA SI LA APPRENDRE 
1 Rue du Docteur Maillard, Centre Social Pasteur  

49300 CHOLET 

Tél. 06 22 57 57 75        fasilaapprendre@orange.fr   

Site internet fasilaapprendre.org 
 

****************** 

Inscription ANNÉE 2021/2022 
 
 

Coordonnées de l'élève : 
 

Nom _____________________________________    Prénom      _____________________________ 

 

Date de naissance /___/___/_________/                             Sexe :      F                   M 
 

Adresse ___________________________________________________________________________ 
 

Code postal ________________________       Ville ________________________________________ 
 

N° de téléphone _____________________________ Portable_________________________________    

@ ________________________________________________________________________________ 

 

Représentant légal / Parent ou tuteur : 
 

 Père Mère 

 

Nom Prénom  _______________________________     ___________________________________ 

 

Adresse ___________________________________            ___________________________________ 

 

__________________________________________            ___________________________________ 

 

N° de téléphone _____________________________           ___________________________________ 
 

@_________________________________________         ____________________________________ 
 

Instrument(s) choisi(s) : _____________________________________________________________ 
 

 

Paiement par chèque bancaire à l’ordre de fasilaapprendre, espèces et/ou chèques vacances 

     Paiement annuel ou mensuel (1 annualité, ou 10 mensualités) 

     Copie pièce d'identité ou livret de famille 

     Attestation de responsabilité civile 

Justificatif de non-imposition  

Règlement intérieur complété et signé (téléchargeable sur notre site internet) 

Autorisation droit à l’image (téléchargeable sur notre site internet) 

 

Modalités de remboursement en cas de résiliation : Voir le règlement intérieur. 

 
Loi informatique et libertés 

Conformément à l’article 39 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, l’utilisateur dispose d’un droit 

d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données le concernant. Pour l’exercice de ces droits, 

l’utilisateur est invité à s’adresser par courriel à fasilaapprendre@orange.fr. 

mailto:fasilaapprendre@orange.fr
mailto:fasilaapprendre@orange.fr


 

 
 

TARIFS 2021/2022 
 

Cours de piano, guitare, guitare électrique, 

basse, ukulélé, chant, batterie, violon alto, 

contrebasse, flûte traversière 

 
L’adhésion est obligatoire et payable à l’inscription en 

une fois 

MONTANT 
Indiquer le montant 

correspondant à la 

discipline choisie 

Adhésion (par famille) si imposable (déductible des 

impôts à hauteur de 66 %, soit 44,20 € après déduction 

fiscale) 

          130 €  

Adhésion (par famille) si non imposable            44 €  

Les cours sont à régler en une fois ou en 10 fois   

Éveil musical  4 - 6 ans              90 €  

Chorale jeunes 11 – 18 ans (pour cette activité seule 

l’adhésion est payante) 
              0 €  

Formation musicale seule enfants ados adultes              100 € 

 
 

Atelier musiques actuelles (rock, pop, rap…)            170 €  

Découverte instrumentale 6 – 8 ans           200 €  

Binôme instrumental             245 €  

Binôme instrumental  + formation musicale            345 €  

Instrument seul et cours de chant           490 €  

Parcours complet : formation musicale + 1 instrument              590 €  

Cours 2 instruments            980 €  

Parcours complet : formation musicale + 2 instruments         1 080 €  

 

 TOTAL A REGLER  

 

  

 

DEDUCTION IMPOT : A votre demande, un CERFA vous sera délivré afin de déduire l'adhésion  

de vos impôts, l’association étant reconnue d'Intérêt Général. Oui        Non 

 

Cholet, le  

 

Signature de l’élève  Signature du représentant légal 

   (pour les mineurs) 

 

 


