
FICHE D’INSCRIPTION Adultes
Anne�e scolaire 2020 -2021

(Une fiche par personne)

Je soussigne� ,  Monsieur  Madame 

Adresse postale1 

N° de te� le�phone fixe 

N° de te� le�phone portable 

Adresse mail                  

Date de naissance       

M’inscris a/  l’e� cole de musique municipale de Pontcharra pour l’anne�e scolaire 2020-2021.

Je re�glerai sur facturation aupre/s du Tre�sor Public en 4 versements e�quivalents2  : 
Octobre 2020, De�cembre 2020, Fe�vrier 2021, Avril 2021.

Attention : en cas d’annulation de l’inscription avant le 20 septembre 2020 un acompte de 50€ non 
remboursable sera facture� .

J’ai bien pris note qu’aucune demande d’annulation ou de remboursement ne sera prise en compte 
à partir du 20 septembre 2020.

Ecole Municipale de Musique
223 Avenue de Savoie

04 76 97 70 22
ecolemusique@pontcharra.fr



Classe(s) demandée(s)     :  

Formation musicale adulte 

Instrument (sauf pour les e� le/ves remplissant une fiche de vœux en fin de 1e/re anne�e de FM)

Flu> te Trompette       
Hautbois                     Cor       
Clarinette Trombone       
Basson                       Euphonium       
Saxophone Percussions       

Cours collectif de guitare 

Batucada

Ensemble seul 
(petit orchestre, orchestre cadet)      

Ensemble jazz     

Location d’instrument
1e/re demande de location d’instrument   
Demande de renouvellement de location

J’autorise la direction de l’e� cole de musique a/  communiquer mon adresse mail a/  l’association des parents 
d’e� le/ves PontchMusique :  OUI  NON

Date :  

Indiquez nom et pre�nom (vaut pour signature) :

1 pour les charrapontains fournir une copie de la taxe d’habitation ou de la taxe foncie/re  a/  votre nom et de 
l’anne�e en cours (a/  de� faut, le tarif exte� rieur vous sera applique�  d’office).
2 Avant le 20 du mois suivant la facturation. Moyens de paiements accepte�s : 
- Che/que (a/  l’ordre du « Tre�sor Public »),  CESU, Pass’Culture ise� rois ou Pass’matos culturel ise� rois 
(uniquement pour les locations d’instrument),  espe/ces, directement au Tre�sor Public. 
- Che/que de�couverte, Carte Bancaire (paiement en ligne via le portail famille) sur le site : www.espace-
citoyens.net/pontcharra

http://www.espace-citoyens.net/pontcharra
http://www.espace-citoyens.net/pontcharra
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