Bulletin D’(e) (Re)Inscription
Année scolaire 2021-2022
Délai d’inscription fixé au 31 mai, passé ce délai
inscription dans la mesure des places disponibles

L’élève

Fille

Garçon

Nom : …………………………………………………

Prénom : …………………………………………………

Date de naissance : …………………………

Téléphone de l’élève ………/………………….

____________________________________________________________

Parent 1 : représentant légal

Madame

Monsieur

Nom …………………………………………………….

Prénom ……………………………………………………

Adresse …………………………………………….

NP – Localité …………………………………………

Téléphone ………/……………………………….

Mail …………………………………………………………

Parent 2 :

Madame

Monsieur

Nom : …………………………………………………

Prénom :……………………………………………

Adresse :…………………………………………

NP – Localité :……………………………………

Téléphone :………/………………………………

Mail :……………………………………………………

Adresse de Facturation (si différente du Parent 1)
Nom :………………………………………………….

Prénom :……………………………………………………

Adresse :…………………………………………..

NP – Localité :…………………………………………

Suite au verso

ECOLE COMMUNALE DE MUSIQUE - Rue de la Maladière 11 – 1920 Martigny
Tél. 027/565.74.67 ecolemusiquemartigny@gmail.com
www.ecolemusiquemartigny.ch
Bureau lundi 14h-17h Mercredi 15h30-17h30

Cours :
Solfège

Instrument __________________

Section :

Libre

Si l’élève a déjà suivi des cours :

Edelweiss

Harmonie

Nbre d’année

Lieu

Solfège : ………………………

…………………………

Instrument : ………………………

………………………

Si l’élève quitte les études en cours d’année, la finance de cours est due pour l’année entière (art.
1.8 du règlement des études et des examens)
Section
Edelweiss

Section libre

Solfège

Instruments

Prix unique
Elémentaire
(30min)
Moyen- 3 ans
(40 min)
Secondaire
(50 min)

Domicilié à
Martigny
330.-

Section
Harmonie

Non domicilié
à Martigny
330.-

130.-

130.-

750.-

1250.-

410.-

410.-

950.-

1650.-

520.-

520.-

1200.-

2000.-

660.-

660.-

Si vous désirez bénéficier des tarifs sociétés et pour de plus amples renseignements concernant
les sections Edelweiss et Harmonie (rabais famille, participation des sociétés), veuillez-vous
adresser directement aux responsables ci-dessous :
Mme Marie Moulin, section Edelweiss

079 534 14 08

Mme Valérie Luisier, section Harmonie

078 681 56 16

Je déclare avoir pris connaissance du tarif des cours et des conditions, ainsi que du Règlement
des études et des examens et je les accepte.
J’autorise la diffusion de photos ou de vidéos où j’apparais lors de manifestations
(audition, concerts…) pour le site internet de l’Ecole Communale de Musique et ses réseaux
sociaux.
Je n’autorise aucune diffusion de photos ou de vidéos où j’apparais.
Lieu et date : ………………………………, le ………………………………
Signature : ……………………………… (pour les mineurs, signature du représentant légal)

ECOLE COMMUNALE DE MUSIQUE - Rue de la Maladière 11 – 1920 Martigny
Tél. 027/565.74.67 ecolemusiquemartigny@gmail.com
www.ecolemusiquemartigny.ch
Bureau lundi 14h-17h Mercredi 15h30-17h30

