
223 Avenue de Savoie
04 76 97 70 22

ecolemusique@pontcharra.fr

FICHE D’INSCRIPTION Adultes 
Année scolaire 2022 -2023 

(Une fiche par personne)

Je sousigné(e),      Monsieur      Madame

Date de naissance

Adresse postale

N° de téléphone fixe

N° de téléphone portable

Adresse mail

J’autorise la direction de l’école de musique à communiquer mon adresse mail à l’association des parents 
d’élèves PontchMusique :           OUI              NON

m’inscris à l’école de musique municipale de Pontcharra pour l’année scolaire 2022-2023.

Je réglerai les frais d’inscription sur facturation auprès du Trésor Public en 4 versements équivalents  :
Octobre 2022, Décembre 2022, Février 2023 et Avril 2023.
Attention : en cas d’annulation de l’inscription avant le 16 septembre 2022 un acompte de 50€ non 
remboursable sera facturé.

1 pour les charrapontains fournir une copie de la taxe d’habitation ou de la taxe foncière à votre nom et 
de l’année en cours (à défaut, le tarif extérieur vous sera appliqué d’office).

2 Avant le 20 du mois suivant la facturation. Moyens de paiements acceptés :
- Paiement directement à la Trésorerie du Touvet : Chèque (à l’ordre du « Trésor Public »), CESU, Pass’Culture
isérois ou Pass’matos culturel isérois (uniquement pour les locations d’instrument), espèces.
- Carte Bancaire (paiement en ligne via le portail famille) sur le site : www.espace-citoyens.net/pontcharra

1

2



Classe(s) demandée(s):

Formation musicale adulte

Instrument

Flûte

Hautbois

Clarinette

Basson

Saxophone

Trompette

Cor

Trombone

Euphonium

Percussions

Guitare

Location d’instrument

1    demande de location d’instrument

Demande de renouvellement de location

Ensemble seul

(petit orchestre, orchestre cadet)

Ensemble de jazz

Bartucada

J’ai bien pris note qu’aucune demande d’annulation ou de remboursement ne sera prise en compte après
le 16 septembre 2022.

Date:

Indiquez votre nom et prénom (vaut pour signature):

ère

Atelier d’anches
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