
  Ecole de Musique Associative Intercommunale  
de Thomery, Veneux les Sablons, Montigny-Sur-Loing, Bourron-Marlotte, Moncourt-Fromonville et Grez sur Loing. 

Siège social : Mairie de Thomery  9, Rue de la République 77810 Thomery - Permanence téléphonique : 07 68 83 47 00 
Site internet : www.accords77.fr  ;  Courriel : info@accords77.fr 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 CCMSL   Hors CCMSL 

Tarif appliqué :  

……………………………………...…. __________ 

……………………………………...…. __________ 

Sous - Total :                                     __________ 

Cotisation annuelle                          __________ 

Total :      __________ 
 

Chèques remis : ______   ______   ______   ______   ______   ______   ______   ______   ______   ______    
 

L'inscription est prise pour l'année. Toute année commencée est due entièrement. Un, Trois ou Dix chèques doivent être remis lors de 
l'inscription à l'ordre de "ACCORDS". Ces chèques seront encaissés en octobre 2018, janvier 2019 et avril 2019, ou tous les mois pour 10 
chèques. Le premier des chèques ou le chèque unique sera encaissé après le 1er cours d'essai.  
 

Droit à l'image : 
 J'autorise ACCORDS à communiquer les photos sur lesquelles je figure ou sur lesquelles figurent mes enfants pour 

une publication dans la presse locale, sur notre site internet, sur les sites des mairies concernées ou sur le site de la 
Communauté de Communes. 

 Je n'autorise pas ACCORDS à communiquer les photos sur lesquelles moi ou mes enfants figurent. 
 

Je reconnais avoir pris connaissance de la formation musicale choisie ci-dessus ainsi que du règlement intérieur de l'association 
et en accepter tous les termes. 
Conformément à la réglementation en vigueur, vous possédez le droit de rectification ou de suppression de vos données 
personnelles, en écrivant à info@accords77.fr 
 
 
 
Date :         Lieu :                                                                               
Signature de l'adhérent       ACCORDS 

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

Date de naissance : ………………………   Adresse courriel : …………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….……... 

Téléphone 1 : ……………………………  Téléphone 2 : …………………………………………..  

Coordonnées du parent référent……………………………………………………………………………. 

 Eveil musical  Improvisation rythmique  Découverte instrumentale Initiation instrumentale 

 Cycle 1             Cycle 2                                Hors parcours                      Pratique collective seule 

1er Instrument :…………………    Professeur : …….… Lieu :…….…    Jour :…………   Horaire :…..… 

2ème  Instrument :………………… Professeur : …….… Lieu :…….…    Jour :…………   Horaire :…..… 

FM :……………………………..… Professeur : …….… Lieu :…….…    Jour :…………   Horaire :…..… 

1ère Prat.collective :……..…………Professeur : …….… Lieu :…….…    Jour :…………   Horaire :…..… 

2ème Prat.collective :…….…………Professeur : …….… Lieu :…….…    Jour :…………   Horaire :…..… 

 

 

Fiche d'inscription 
saison 2018-2019 

 
JOURNÉE DES INSCRIPTIONS : 15 septembre 2018 de 10h00 à 17h00 

au Gymnase, 22 rue des Hautes Bornes à Montigny-sur-Loing 

 


