
ASSOCIATION DE L’ECOLE DE MUSIQUE FRANCINE NORDLAND

Fiche d’Inscription 2022–2023

L’Élève (en caractères d’imprimerie SVP)

Nom : 

Prénom : Date de naissance : / /

Nom et prénom du tuteur légal (si élève mineur) :

Coordonnées (élève majeur ou tuteur légal) :

Adresse : 

CP/ Ville : Justificatif 

Portable : Tél : 

Tél : @

• 5 ans de Formation Musicale obligatoire (jusqu’à 15 ans)
• L’élève (ou son tuteur légal) déclare avoir pris connaissance
du règlement intérieur. OUI NON

• Si élève mineur, le tuteur légal autorise le mineur à quitter
l’école seul à l’issue de son cours. OUI NON

• L’élève (ou son tuteur légal) autorise l'EMFN à le prendre en
photo et/ou à le filmer lors d'activités ou de manifestations
internes à l'école : OUI NON

Date : Signature :

Comptabilité (cadre réservé à l’EMFN)

• Initiation Instrument / Mix-DJ 345€/460€ €

•Cours Individuel (voir tableau tarifs)

•Remise pour les mineurs ayant
validé 5 ans de formation musicale

€

—60€ €

Total Dû €
5 fois

Chèques Vacances/Bons CE

Paiement en 1 3

Chèques  Espèces

Détail : Contrôle

Cours Individuels

Lu Ma Me     Je    Ve  Sa

Heure :

Durée : ½ h ¾ h 1 h

Flûte trav. Saxophone 

Trompette Batterie

Violon Violoncelle

Voix Mix–DJ

Guitare (Prof:       )

Piano (Prof:       )

en Initiation Instrument

Formation Musicale

1° 2° 3° 4° 5°année

Ado/adultes

Lu        Me        Je          Ve

Cours Collectifs 

Eveil Musical (MS/GS) 

Atelier Rythmique (GS/CP) 

Découverte d’Instruments 

Ensembles
(1 gratuit pour instrumentistes)

Chorale Jeunes* 

Ensemble Vocal Ados**

Ensemble Orchestre Junior 

Musiques Actuelles
- - - - - - - -

Chœur de Femmes

Ensemble Calypso

Atelier Guitares Flamenco 

Ensemble Jazz-Rock

* La Chorale Jeunes est aussi ouvert aux
élèves des cours de découverte 
d’instruments, d’initiation instrument, 
mix-DJ ** Ouvert aux élèves Mix-DJ

• Adhésion (déductible des impôts) €

• Eveil Musical /Atelier Rythmique 125€ €

•Découverte d’Instruments /
Atelier Percussion

180€ €

• Ensemble seul (sans instrument) 180€ €



ASSOCIATION DE L’ECOLE DE MUSIQUE FRANCINE NORDLAND

Merci de lire attentivement ces informations concernant l’offre et les inscriptions.

Les inscriptions pour 2022–2023 se feront le lundi 27 juin et le mardi 28 juin de 17h à 19h à 
l’École de Musique Francine Nordland, ainsi qu’en septembre 2022 (dates et lieux à 
préciser ultérieurement).

Dossier d’Inscription : Merci de remplir UNIQUEMENT le cadre “élève” de la fiche 
d’inscription si possible sur ordinateur ou en caractères d’imprimerie, en faisant attention 
à la lisibilité de l’adresse mail, qui est le moyen de communication de l’association et de 
l’école de musique.
Avec la fiche d’inscription il est INDISPENSABLE de fournir :
— un justificatif de domicile daté de 2022 pour les Grabellois (facture de gaz/électricité/
eau ; quittance de loyer ; avis d’imposition ou de taxe d’habitation) ; sans ce justificatif le 
tarif extérieur sera appliqué (sauf pour les cours collectifs);
— une photo d’identité de l’élève si l’enfant n’est pas présent lors de l’inscription ;
— le règlement total des prestations (modalités ci-dessous).

L’inscription n’est pas finalisée et l’élève ne sera pas accepté en cours tant que le 
dossier d’inscription n’est pas complet, y compris le justificatif de domicile et le 
règlement total des cours et/ou activités.
Formation Musicale : Pour les élèves en cours d’instrument individuel (sauf pour le cours 
d’initiation à l’instrument et le cours de mix-DJ), la formation musicale est obligatoire à partir 
de la classe de CE1, jusqu’à avoir validé les 5 années de formation musicale, ou d’avoir 
atteint 15 ans. Le tarif des cours individuels inclus la FM et la participation à un ensemble 
au choix (4 pour enfants/ados et 4 pour ados/adultes). Après avoir complété le cycle de 5 
ans, une réduction de 60€ sera appliquée aux tarifs mineurs en cours individuel 
d’instrument.
Adhésion, Règlement des Cours et Remboursements : Le tarif sera calculé en fonction 
des éléments fournis lors de la séance d’inscription par les représentants de l’association 
EMFN, et notamment sur présentation d’un justificatif de domicile (voir ci-dessous). Vous 
pouvez régler par chèque en 1, 3 ou 5 fois. Les chèques vacances et bons de comité 
d’entreprise sont également acceptés. 
L’adhésion à l’association est à régler séparément. Le montant de l’adhésion est LIBRE 
avec un minimum de 25€/40€ par famille : 25€ si la famille n’a que des inscriptions en 
cours collectifs et/ou mix-DJ et à 40€ avec une inscription en cours individuel d’instrument.
La totalité de l’adhésion est déductible des impôts en tant que don à une association 
culturelle. Les dons financent les investissements en materiel pédagogique y compris les 
instruments.
En cas d’absences ou d’abandon des cours, l’inscription ne pourra être remboursée, sauf 
en cas de force majeure reconnue : déménagement, longue maladie ou accident entrainant 
un arrêt définitif pour la saison, avec le justificatif correspondant. Le bureau étudiera au cas 
par cas les différentes situations.
Ouverture des Cours : Tous les cours collectifs et ensembles seront ouverts sous réserve 
d’atteindre un nombre minimum d’inscrits. Les cours débuteront la semaine du 21 
septembre.
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ASSOCIATION DE L’ECOLE DE MUSIQUE FRANCINE NORDLAND

Tarifs 2022–2023

Le conseil d’administration de l’Association de l’École de Musique Francine Nordland a 
voté le 31 mai 2022 le maintien de la grille de tarifs 2021-2022 pour l'année 2022-2023. 

• Éveil Musical et Atelier Rythmique : 125€

• Découverte d’Instruments et Atelier Percussion : 180€

• Ensemble sans instrument (jeunes et adultes) : 180€

• Initiation instrument (1e année de pratique sans cours de formation musicale
pour les élèves de CP ou CE1) : Grabellois 345€

Extérieur 460€

• Cours individuel de mixage (Mix-DJ) de 30 minutes
(sans formation musical) : Grabellois 345€

Extérieur 460€

• Cours individuel d’instrument + formation musicale + chorale/ensemble au choix :

* Sont considérés comme mineurs les élèves nés après le 31 août 2004.
* Ces tarifs seront réduits de 60€ dès que l’élève aura validé les 5 années de formation

musicale.

Durée du 
cours

Mineur* 
Grabels

Mineur* 
extérieur

Majeur 
Grabels

Majeur 
extérieur

½ h €460 €530 €530 €610

¾ h €600 €690 €690 €790

1 h €715 €820 €820 €945
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