
 Fiche de renseignements dûment remplie et signée (1 fiche par élève)
 Autorisation d’utilisation d’image complétée et signée
 1 photo d’identité
 Attestation d’assurance (responsabilité civile)

Inscriptions auprès du secrétariat ou de la direction à partir du 14 septembre. 
Permanences du lundi au vendredi de 17h à 19h à l’espace Art Forme & Santé, 2 rue 
de la Césière, 74600 Seynod.

Début des cours le 28 septembre 2020

Fin des cours le 2 juillet 2021. Pas de cours pendant les vacances scolaires.

Nous vous remercions de nous transmettre votre adresse email. La plupart des 
informations vous serons transmises par courriel.

Suite aux directives gouvernementales, le port du masque en cours est obligatoire.

Aucune inscription ne sera prise en compte sans un dossier complet et 
accompagné du règlement annuel.

Adresse postale : espace Art Forme & Santé, 2 rue de la Césière, 74600 Seynod
Téléphone : 06 33 63 51 72
Email : altermusique@gmail.com
Site internet : www.altermusique.fr
Facebook : www.facebook.com/altermusique74
Instagram : @altermusique

Gabrielle Guicherd : professeur de piano, synthétiseur et solfège - 06 33 63 51 72

Ingrid Tronchon : professeur de guitare acoustique et électrique - 06 46 08 80 71  

Inscription AlterMusique 2020/2021

Pièces à fournir

Modalités d’inscription

Équipe pédagogique

mailto:altermusique@gmail.com
http://www.altermusique.fr
http://www.facebook.com/altermusique74


Merci de ne pas préparer votre règlement à l’avance.

Formation musicale débutant : mercredi de 18h à 19h

Formation musicale intermédiaire : mercredi de 19h15 à 20h15  

Tarifs 2020/2021

Activités Durée 
hebdomadaire Tarifs

Année Trimestre

Cours individuels

Pratique instrumentale (piano, 
synthétiseur, guitare acoustique, 

guitare électrique)

30min / semaine 495 € 165 €

45min / semaine 675 € 225 €

60min / semaine 855 € 285 €

Pratique instrumentale
Cours en vidéo 30min / semaine 450 € 150 €

Cours collectifs

Formation Musicale 1h / semaine
198 € 66 €

Gratuit avec pratique 
instrumentale

Conditions de règlement

Frais d’inscription 15 €

Adhésion
10 € 
Une adhésion familiale si plusieurs élèves 
mineurs inscrits 
Une adhésion par élève majeur

Règlement
- un chèque d’adhésion + frais d’inscription  
- le règlement des cours en 1 chèque (encaissé 
en octobre) ou 3 chèques (encaissés en octobre, 
janvier et avril) ou par CB

Engagement

Conformément au règlement intérieur de l’école 
AlterMusique, l’inscription vaut pour l’année, 
aucun remboursement n’est effectué en cas 
d’abandon (voir les modalités sur le règlement 
intérieur)

Horaire indicatif des cours collectifs



L’élève s’inscrit dans la ou les discipline(s) suivante(s) :

L’élève et les parents déclarent avoir pris connaissance des modalités d’inscription et adhèrent 
au règlement intérieur d’AlterMusique (disponible auprès du secrétariat et sur le site internet).

L’organisation d’Altermusique, hors enseignement musical, repose entièrement sur le bénévolat, la 
cotisation assurant le fonctionnement et l’entretien des instruments. Souhaitez-vous soutenir 
davantage financièrement AlterMusique ? Si oui, indiquez le montant ci-dessous :

Adhésion de soutien de ……………… €  

Cadre réservé à l’administration Nom chèque : ……………………………………

Chèque annuel Chèques trimestriels Carte bancaire Adhésion seule

Autres élèves de la famille : ………………………………………………………………………………

Référence membre : ………………………………………………………………………………………

RENSEIGNEMENTS

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

Date de naissance : ……… / ……… / ………… 

Adresse
CP - Commune

Téléphone

Email

Cours individuels

Piano Guitare acoustique

Synthétiseur Guitare électrique

Durée du cours individuel hebdomadaire

30 min 45 min 60 min Cours vidéo

Cours collectif

Formation Musicale (débutant) Formation Musicale (intermédiaire)

Signature :

Fiche de renseignements                                                      Année scolaire 2020/2021

Fait à ……………………… le …………………………



Je soussigné(e) : ……………………………………… (Nom et prénom de l’un des parents) 

agissant en qualité de représentant légal de : ………………………………. (Nom de l’élève) 

donne l’autorisation de diffuser les photographies, films ou vidéos de mon enfant prises 
dans le cadre des cours, stages et spectacles organisés par l’association AlterMusique, 
sur tout support de communication ainsi que sur son site internet.
Cette autorisation, donnée à titre gracieux, est valable pour une durée de 12 mois à 
compter du 01/09/2020. 
Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction de ces supports 
devront respecter l’anonymat de l’enfant et ne devront pas porter atteinte à sa réputation. 

Je soussigné(e) : ………………………………………… (Nom et prénom de l’élève majeur)

donne l’autorisation de diffuser les photographies, films ou vidéos de mon enfant prises 
dans le cadre des cours, stages et spectacles organisés par l’association AlterMusique, 
sur tout support de communication ainsi que sur son site internet.
Cette autorisation, donnée à titre gracieux, est valable pour une durée de 12 mois à 
compter du 01/09/2020. 
Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction de ces supports 
devront respecter l’anonymat de l’enfant et ne devront pas porter atteinte à sa réputation. 

Date : Signature précédée de la mention manuscrite
« Lu et approuvé, bon pour accord »

Date : Signature précédée de la mention manuscrite
« Lu et approuvé, bon pour accord »

Autorisation d’utilisation d’images pour les MINEURS

Autorisation d’utilisation d’images pour les MAJEURS


