
Centre Musical du Haut-Pilat 
18, rue du Forez  
42660 - Saint-Genest-Malifaux  
Téléphone : 04 77 39 08 30 
centremusicalhautpilat@orange.fr 

Fiche d’inscription 2022-2023 
Renseigner 1 fiche par élève 

A rapporter à l ’une des permanences d’ inscr iption  

 

Zone réservée au Centre  Musica l  

 
 

Nom et prénom de l’élève : 

 

Date de naissance :  

 

Nom et prénom du responsable légal :  

Adresse :  

Téléphone mobile :                                            

Téléphone fixe : 

Adresse mail : 

 

Code postal et localité : 

En cas d’urgence prévenir :  
 

 

Téléphone : 

         

Cocher la case du cursus choisi dans les tableaux suivants  

Il est possible de faire en même temps un cursus musique et des cours de danse 

 

DANSE 
 

 Eveil à la danse 45mn - Plus de 5 ans 
 

 Cours de classique 1h - A partir de 7 ans 
 

 Cours de jazz 1h -  A partir de 7 ans 
 

 Cours de classique + jazz 2h -  A partir de 7 ans 
 

 
 
 
 

 Cours de classique 1h30 - Ados/Adultes 
 

 Cours de classique + jazz 2h30 - Ados/Adultes 
 

MUSIQUE 
 

 EVEIL A LA MUSIQUE - Cours col lectif  à  partir  de 5 ans  
   

 FORMATION MUSICALE PAR L’ORCHESTRE -  Cours col lectif  entre 6 et 8 ans  
    

 CURSUS COMPLET  Pratique individuelle Formation musicale Pratique collective 

  A part i r  de 8  ans  

  Prat ique indiv iduel le 
hebdomadaire 30 mn    
ou 45 mn en b inôme* 

  Préparat ion poss ib le d es 
examens départementaux  

  Formation musical e 
obl igatoi re les 2  
premières années ou  
pour les examens   

  Au moins un ate l ier  de 
prat ique col lect ive   

 Accordéon 
chromatique 

 

 Bat ter ie  
 

 Chant  
indiv iduel  
 

 F lû te  
traversière  
 

 Gu itare   
 

 Gu itare  
électr ique  

 P iano  
 

 C lavier  
synthét iseur  
 

 Saxophone  
 

 Tuba  
 

 V io lon  
 

 Uku lélé  

 Cycle 1 -  1°année  
 

 Cycle 1 -  2°année  
 

 Cycle 1 -  3°année  
 

 Cycle 1 -  4°année  
 

 Cycle 2 -  E lèves 
ayant  obtenu leur  
f in  de  cycle 1  

 Orchestre  
 

 Chorale  
 

 Groupe musiques  
actuel les adu ltes  

 

 Groupe musiques  
actuel les ado s  

 

 Rythme à l ’ instrument  
 

 Appl icat ion 
smartphone et  musique 
connectée  

 

 ACCOMPAGNEMENT DE LA PRATIQUE COLLECTIVE AMATEUR 
Uniquement pour les ados/adu ltes autonomes avec  leur  inst rument ou  leur  voix  
Cho isir  au moins un atel ier  de prat ique co l lect ive  c i -dessus  
 

 Opt ion «  5 heures de cours ind iv iduel  »   

En  fonct ion des d ispon ibi l i tés  des professeurs,  à répart ir  sur  l ’année  
Cho isir  l ’ instrument de la  prat ique indiv iduel le  c i -dessus  

 

* U n cou r s  e n b i nôm e n e p eu t  ê tr e  pro pos é qu e par  l e  p rof es s eu r  e t  s e ul em e nt  en c as  d e ma nq u e de c ré n ea u d i spo ni b le  
pou r  u n co ur s  in d iv i d u el  

mailto:centremusicalhautpilat@orange.fr


 
Réduction famille : -25 euros à partir de 800€ et -50 euros à partir de 1000€. 
Pour les élèves mineurs ou étudiants inscrits en cursus complet, la Communauté de Communes des Monts du Pilat 
propose une aide aux familles selon le quotient familial. Dossier à retirer directement sur le site web de la CCMP et à 
rendre avant le 31 décembre 2022. 
 
TOTAL A PAYER (inscriptions + frais de dossiers - réductions) : ………………………………………………………… 
Cochez votre moyen de paiement :   

 Par chèque                                                                                                      En espèces : …………………€ 

   1/ …………………………€ chèque, encaissé le 15/11/2022        

   2/ …………………………€ chèque, encaissé le 15/01/2023 

   3/ …………………………€ chèque, encaissé le 15/04/2023                             Chèques Vacances (non remboursables) : …………………€ 

 

 Prélèvements automatiques sur 9 mois (octobre à juin). Remplir le bordereau SEPA ci-joint et donner un RIB/IBAN 

2 prélèvements en octobre (adhésions et 1/9ième du total) puis 8 prélèvements jusqu’en juin (1/9ième du total chacun) 

Montant du prélèvement mensuel (1/9ième du total) : ……………………..€ 

 
  

Je soussigné (e) : _________________________________ responsable légal de l’enfant : ______________________________ 
 

déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur affiché dans nos locaux (et disponible sur notre site internet) 
ainsi que des tarifs, 

 

                 autorise le Centre Musical du Haut-Pilat à utiliser les images fixes ou animées, prises au cours des activités du CMHP. 
 

Fait à __________________________  Le :       /        / 2022   Signature  

TARIFS 
SAISON 2022/2023 

Habitant la Communauté de Communes 
Des Monts du Pilat 

Elève Hors 
Communauté de 

Communes 
Dans la limite des 
places disponibles 

 
Elève < 18 ans 

ou étudiant 
Elève Adultes 

Adhésion à l’association (par élève)                                                                        20€ 
CHEQUE OU PRELEVEMENT A PART non remboursable en cas d’arrêt de l’activité                        

 

Frais de dossier (obligatoire pour les prélèvements automatiques)                10 € 
 

OFFERTS si vous finalisez votre inscription et votre règlement le 25 juin 2022 (sauf paiement par prélèvements automatiques) 

DANSE 
Eveil à la danse 45mn 

Cours collectif 1h 
Cours collectif 1h30 

Cours collectif 2h 
Cours collectif 2h30 

 
170€ 
220€ 
300€ 
350€ 
390€ 

 
- 

220€ 
300€ 
350€ 
390€ 

 
 
 

EVEIL A LA MUSIQUE  
 

FORMATION MUSICALE PAR 
L’ORCHESTRE  

290€ - 390€ 

 
CURSUS COMPLET MUSIQUE  

 

 
440€ 

380€  pour 45 mn de cours en 
binôme 

 
520€ 

480€  pour 45 mn de 
cours en binôme 

 
750€ 

Le nombre de places en cours individuels ou en binôme étant limité, ce n’est qu’en septembre, suite à la rencontre avec les 
professeurs, qu’ils vous seront confirmés. La priorité sera donnée aux inscriptions faites au plus tard le 9 juillet. 

ACCOMPAGNEMENT DE LA 
PRATIQUE COLLECTIVE AMATEUR   

 

Option 5h de cours individuel 

 
200€ 

 

+ 100€ 

 
230€ 

 

+ 120€ 

 
340€ 

 

+ 170€ 

Location instrument 
Tarif selon instrument / 
Indiquer l’instrument que vous souhaitez louer :  


