
 

2021-2022 
. Inscription  . Réinscription 

PIANO 
 

 Fiche personnelle  
 
Nom ………………………………………………………………..Prénom : …………………………………………. 
 
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………. 
 
Classe / Profession : …………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………...…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone fixe : ………………………………………………...E-mail : ……………………………………………. 
 
Portable (s) : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nom et n°police assurance extrascolaire : ………………………………………………………………………….. 
 

 Inscriptions 
 
Enfants de 3 à 6 ans 
 . Eveil Musical et au Piano / petite et moyenne section maternelle   
 . Initiation Musicale et Initiation au Piano / grande section maternelle, CP 
  
Et pour les plus grands...à partir de 6 ans : 
Cours de piano à partager avec un copain… cours piano 4 mains 
 . 30 minutes Piano en Tandem avec notion de solfège intégré 
 . 45 minutes Piano en Tandem avec notion de solfège integré 
 . 60 minutes Piano en Tandem avec notion de solfège integré 
 
Ou seul…. 
 . 30 minutes Piano Individuel / Solfège Intégré 
 . 45 minutes Piano Individuel / Solfège Intégré 
 . 60 minutes Piano Individuel / Solfège Intégré 
 
 

 Règlement des cours 
 Règlement des cours/ateliers d’éveil (par chèque à l’ordre de Inès FORTE ou espèces) 
 
 . Règlement Annuel  . Règlement Trimestriel  . Règlement Mensuel 
 

 ADHESION A MUSICA 
Règlement par . Chèque à l’ordre de MUSICA  . Espèces 

. Adhésion 15 €  . Adhésion 20 € (à partir de deux inscriptions) 
NOM : ……………………………………………………. 
Adhère pour l’année musicale 2021/2022 à l’association MUSICA et autorise Musica à diffuser les photos 

et videos de mon enfant ou de moi-même prises lors des évènements 

 
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à fournir à ce jour la totalité des chèques ou espèces corre-
spondant à l’option de paiement choisie.  
 

Fait à………………………………...le…………………..    
Signature du représentant legal 

 
 



Souhaits horaires 
(merci de donner plusieurs possibilités afin de pouvoir satisfaire au mieux chacun) 

 
LES HORAIRES DEFINITIFS SERONT CONFIRMES LORS DE LA RENTREE SCOLAIRE 2021-2022 

EN FONCTION DES EMPLOIS DU TEMPS DES COLLEGIENS ET LYCEENS. 
 

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

 
 

COURS DE PIANO | LANSARGUES 
 
Choix n°1 : de……….h à ………..h 
 

. Mardi 
. Mercredi 
. Vendredi 
 
 
Choix n°2 : de……….h à ………..h 
 

. Lundi 
. Mardi 
. Mercredi 
. Vendredi 
 
 
Choix n°3 : de……….h à ………..h 
 
. Lundi 
. Mardi 
. Mercredi 
. Vendredi 
 
 

 
ATELIERS D’EVEIL ET INITIATION | LANSARGUES 

Les horaires pourront être modifiés  
 
 

 LANSARGUES 

(PS-MS) éveil musical et éveil au piano . Vendredi 17h30-18h 

(GS-CP) initiation musicale / initiation piano . Mercredi 9h30 - 10h15 

(GS-CP) initiation au piano . Vendredi 18h - 18h45 

(PS-MS) éveil musical et éveil au piano . Mercredi 10h15 - 10h45 


