
   

 

ECOLE DE MUSIQUE DU VIMEU 
FRIVILLE-MOYENNEVILLE 

 
E-mail : ecoledemusique@cc-vimeu.fr 

Tél : 07.84.01.96.21 

 INSCRIPTION  REINSCRIPTION 
 
 
 
                                                                                            FACTURATION : 
NOM NOM NOM

Prénom Prénom Prénom

né(e) le Représentante légale oui   non  Représentant légal oui   non 

Adresse : N° et nom de la Rue, Code Postal, COMMUNE Adresse si différente de celle de l'élève Adresse si différente de celle de l'élève

Mail Mail Mail

Portable Téléphone Téléphone

Profession Profession 

Si l'élève ne réside pas chez ses parents :
NOM et Qualité de la personne qui l'héberge

Acceptez-vous que vos coordonnées soient transmises à l'Association des Parents d'élèves de l'Ecole 
de Musique ?                   oui o   non o

J'autorise mon enfant à apparaître sur les photographies et/ou les vidéos prises dans le cadre de l'Ecole 
de Musique qui pourraient être utilisées dans les communications de la C.C.V. (publicité, affiche, blog,…) 

et la presse.           oui o   non o

Garde alternée :        oui    non 

 
BENEFICIAIRES TARIFS par activité

Solfège
Instrument

FORMATION MUSICALE Solfège 2ème enfant
Instrument 2ème enfant

FLUTE Chant

Second Instrument

CLARINETTE
Solfège 35,00 €

SAXOPHONE Instrument 60,00 €
Piano 205,00 €

TROMPETTE Guitare 205,00 €
Chant 60,00 €

COR

TROMBONE Solfège 35,00 €
Instrument 35,00 €

TUBA Piano 102,50 €
Guitare 102,50 €

PERCUSSIONS / TAMBOUR / BATTERIE Chant 60,00 €

PIANO

GUITARE CLASSIQUE Solfège Enfant 17,50 €
Solfège Adulte 17,50 €

GUITARE ELECTRIQUE Instrument Enfant 17,50 €
Instrument Adulte 30,00 €

CHANT Piano 102,50 €
Guitare 102,50 €

Chant 30,00 €

ENSEMBLE P'TITS MOUSSES (2ème année) 

ORCHESTRE JUNIOR (à partir 3ème année)

CLASSE D'ORCHESTRE (Cycle 2 & 3) Solfège Enfant 70 €
Solfège Adulte 70 €

ATELIER JAZZ IMPROVISATION Instrument Enfant 70 €
Instrument Adulte 120,00 €

ATELIER  MUSIQUES ACTUELLES Piano
Guitare

ATELIER CHORALE Chant 120,00 €

si oui, cocher la case5 et joindre un justificatif de l’harmonie

Adulte justifiant d’une carte étudiant ou demandeur d’emploi

Tarif non résident C.C.V. selon conditions spécifiques :
Inscription obligatoire dans une harmonie du territoire de la CCV

Tarif social selon conditions spécifiques :

Non ouvert

Inscription sous réserve des places disponibles.

Pratiques Collectives obligatoires (au choix)

DISCIPLINES SOUHAITEES

si oui, cocher la case5 et joindre l’avis d’attribution

Enfant

Tarif unique
de 35 €

(par enfant
et par activité)

Adulte à partir de 18 ans

si oui, cocher la case5 et joindre un justificatif

Bénéficiaire du R.S.A. ou de l'A.S.S. ou de l'A.A.H. ou du Minimum Vieillesse

 
 

Joindre 1 justificatif de domicile (facture EDF ou Eau). Aucune inscription incomplète ne sera acceptée. 
La cotisation est annuelle et due pour l’année scolaire en cours (même en cas d’arrêt en cours d’année) 

 

L’Ecole de Musique du Vimeu dispose de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement la facturation et le suivi pédagogique des élèves. 
Conformément à la loi « informatique & libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à 

 la CCV 18 avenue Albert Thomas 80130 Friville-Escarbotin. 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

 

Je cer t i f i e  sur  l ’honneur l ’exact i tude des  rense ignements ind iqués c i -dessus,  
 Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Signature  du  Représen tant  Légal  :  NOM Prénom et  qua l i té  du s ignata i re  

ANNÉE 2020/2021 
 

 

Formulaire à compléter par le représentant légal et à retourner à la CCV  
18 avenue Albert Thomas 80130 FRIVILLE-ESCARBOTIN avant le 
15/08/2020. Au-delà, la place pourra être attribuée à un autre élève. 


