
Bulletin d’inscription   
A renvoyer au plus tard le 12 juillet 2019 

                Accompagné du règlement complet (chèque(s) ou document SEPA rempli + RIB) 

A :   Musicollège, 24 rue saumuroise 49000 Angers 02 41 44 47 36 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE OU LES ADHÉRENTS 

 

Nom Prénom Date de 

naissance 

Ecole (pour les 

élèves mineurs) 
 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE RESPONSABLE LÉGAL : 

 

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

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………… 
 

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

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

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

Professions : Père :……………………………………… Mère : ………………………………………… 
 

     CHOIX DE LA DISCIPLINE :  
 

□ Formule classique :   
Cours individuel d’instrument (30 min hebdomadaire) avec formation musicale incluse (1h 

hebdomadaire). Sélectionner l’instrument :  

  □ Violon    □ Saxophone   □ Batterie 

  □ Alto    □ Trompette   □ Piano 

  □ Violoncelle   □ Trombone    □ Orchestre (gratuit) 

  □ Contrebasse     □ Tuba    □ Solfège (Optionnel) 

  □ Guitare classique  □ Clarinette 

  □ Guitare moderne   □ Flûte traversière 

  □ Guitare basse   □ Chant lyrique et moderne 

 

□ Nouveauté 2019 : cours de piano totalement en anglais  
Fait par un Professeur de Piano qui revient en France après avoir passé 17 ans aux USA diplômée d’une 

licence d’anglais en France , Prix de conservatoire en France et du Musicians Institute de Hollywood 

Californie. 

 
 

 

 



□ Nouveauté 2019 : cours de Théâtre    
□ Niveau 1 (CM1/CM2) □ Niveau 2 (collège) □ Niveau 3 (lycée) 

□ Niveau 4 (adultes) □ Niveau 5 stage de formation          

 

□ Atelier Eveil Musical    □ Atelier percussions  

De 3 ans et demi à 5 ans et demi.                     (tambours du Bronx, batucada…) 

□ Atelier chant chorale ados   
(gratuit avec la formule classique) 

□ Atelier Jazz  : le vendredi de 18h15 à 19h45. 

(gratuit avec la formule classique) 

Sur des arrangements originaux, ou sur des classiques du jazz, les musiciens découvrent ce 

qui fait la discipline d’un grand groupe : écoute, interprétation, partage, lecture … 

□ Cours d’harmonie jazz   
Une bonne connaissance de l’harmonie appliquée au jazz est indispensable pour comprendre 

les règles de l’improvisation. Intervalles, chiffrages, modes, cadences … 

  Niveau 1 : le mercredi de 18h15 à 19h. 

  Niveau 2 : le mercredi de 19h à 19h45. 

□ Cours d’improvisation (instrumental jazz)   
Cours collectif - 3 à 4 élèves maximum. Le vendredi (horaire non déterminé). 

 

Pour toute question éventuelle, n’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse :  

musicollege49@gmail.com ou par téléphone au 06-60-05-85-97 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

     CHOIX DU MODE DE RÉGLEMENT : 
 

□ Prélèvements SEPA (joindre RIB)  ……………………………………………………………………………………… 

□ Chèques (en 4 fois)  4 x …………………… 

□ Chèques (en 9 fois)  9 x …………………… 

□ Chèque (en 1 fois)  ………………………… 
 

L’inscription ne sera enregistrée qu’après réception du dossier complet.  

Les frais d’inscription sont un engagement pour l’année entière. Des professeurs qualifiés sont 

engagés par contrats. Ainsi, il ne sera procédé à aucun remboursement.  

      

DROIT À L’IMAGE 
 

Je soussigné,  ................................................... , déclare autoriser l’école à utiliser des 

photographies ou enregistrements sur lesquels je suis reconnaissable, ou sur lesquels mes 

enfants sont reconnaissables dans le cadre de répétitions, auditions, spectacles. 

       □ OUI      □ NON 
 

Date  : …………………………   Signature 
 

N° de Siret : 383 427 853 000 15 

mailto:musicollege49@gmail.com

