
BULLETIN D’INSCRIPTION 

ANNÉE 2019 – 2020 
 

 
Nouvelle inscription                                                                                                    Renouvellement  

 

Attention : l’adresse email est obligatoire et doit être lisible car toute correspondance se fera par le 
biais de celle-ci. 

 
 

Concernant l’inscription :  

- Ce bulletin d’inscription est valable uniquement pour une personne. 

- Tout dossier incomplet ne sera pas traité. 

- Il est possible de payer l’inscription en 4 fois d’un montant égal, cependant tous les chèques 
doivent être remis le jour de la remise du bulletin d’inscription et tous datés du mois de juillet 
2019 à l’ordre de l’Harmonie de Wavrin. 

 

Concernant le déroulement de l’année de formation musicale : 

- Nous vous informons que la présence n’est pas optionnelle, en cas d’absence nous vous 
demandons de bien vouloir prévenir directement le professeur. 

- Tout élève s’engage pour l’année, cf article VII du règlement intérieur disponible sur notre site 
internet : harmonie-de-wavrin.weebly.com 

- Après un mois toute inscription est définitive, aucun remboursement ne sera possible. 

- Les plannings de cours vous seront communiqués par mail directement à la rentrée. 

- En raison de la forte demande pour les cours en classe d’éveil musical, nous nous réservons le 
droit de laisser la place à un autre enfant au bout de trois absences injustifiées.  

Pour instruments d’harmonie : 

- 2 redoublements sont autorisés dans le cadre du cursus classique de formation instrumentale. 
Au-delà, la poursuite de formation est possible hors cursus. 

- Nous vous informons que la participation à l’orchestre junior et ensuite à l’harmonie de Wavrin 
ainsi qu’aux manifestations fait partie intégrante de la formation musicale de l’élève. 

En cas de non-respect de ces obligations, nous nous réservons le droit de refuser le 
renouvellement de l’inscription.                                                                                                                             

 

                                                                                                                              Voir verso pour choix du cursus  

Si renouvellement, veuillez indiquer le niveau de solfège et 
d’instrument :  
 

…………………………………………………………. 
 

Elève : Représentant légal (obligatoire pour les mineurs) : 

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

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

Ville : ………………………… Code postal :  ……………… Ville : ………………………… Code postal : …………… 

Téléphone fixe : …………………………………………………… Téléphone fixe : ………………………………………………… 

Téléphone Portable : …………………………………………… Téléphone Portable : …………………………………………… 

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

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



 

 

 

 

 

                                                                                                                   Date et signature : 

 

Discipline  Tarifs   

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cochez les cases 
correspondantes 
à votre inscription Solfège  

Eveil musical (4 / 5 ans) 70 € (frais d’adhésion) 
 

Formation musicale 1er cycle (FM1 → 
FM4)  

70 € (frais d’adhésion)   

Formation musicale 2ème cycle (FM5 
→ FM8)  

90 € (frais d’adhésion)   

Solfège adulte 70 € (frais d’adhésion)   

Instruments 
Merci de préciser le choix d’instrument : ________________________ 

Flûte, clarinette, saxophone, trompette, trombone, percussions, piano, guitare, violon, 

violoncelle, cor, tuba/saxhorn 

  

Formation instrumentale sans 
location d’un instrument 

80 € (frais d’adhésion)   

Formation instrumentale avec 
location d’un instrument 

120 € (frais d’adhésion)   

Formation en percussions (utilisation 
du matériel) 

120 € (frais d’adhésion)   

Piano 70 € (frais d’adhésion) à l’école de 
musique + règlement directement au 
professeur.  

  

Guitare / Violon / Violoncelle  47 € (frais d’adhésion) à l’école de 
musique + règlement directement au 
professeur.  

 

 
 

Autres cours proposés   

Chorale enfants  70 € (frais d’adhésion)   

Formation hors cursus pour musicien 
de l’harmonie de Wavrin  

120 € (frais d’adhésion)    

Formation hors cursus (8 ans de 
solfège et d’instrument validés) 

80 € de frais d’adhésion + règlement 
directement au professeur.  

 

 
 

 

Montant total de l’inscription : 

 

Permanences inscriptions les : 
- 3 juillet de 16 à 19h 
- 6 juillet et 31 août de 10 à 13h 

 
Au 1er étage du centre culturel « Le Moulin »  

3 rue Roger Salengro à Wavrin 
 

En dehors de ces dates, merci de déposer votre dossier au 1bis rue Foch à Wavrin. 


