
 
                                 

 

FICHE D'INSCRIPTION 
2022-2023

Adhésion association Atelier Zik
10€/élève

15€/ famille

CHOIX DE L'ATELIER 
(cochez le ou les ateliers souhaités)

     Chant 320€

Clavier 384€

Guitare et basse 384 €

Batterie 384 €

                                              Batucada pour adultes 320€                           

Chorale chants du monde 192€

Éveil musical, âge à préciser ______ 272 € (2-4 ans)
                                   formule 10 séances (2-4 ans) 85 euros
                                   formule 20 séances (2-4 ans) 170 euros

                                                                       320€ (à partir de 5 ans)

                                  Atelier rythmes et chants pour les enfants  320€ (à partir de 5 ans)

Les horaires seront réajustés en fonction du nombre d'inscriptions lors de la 1ère quinzaine de septembre.

CHOIX DU COURS INDIVIDUEL 
indiquez votre formule ci-dessous

Chant

Piano

Guitare et basse

Batterie

autoharpe

CHOIX DE LA FORMULE 
(seulement pour le cours individuel)

   10 cours : 200€

20 cours : 400€

                      1 année de cours (32 semaines) : 450€



RENSEIGNEMENTS

NOM et prénom de l'élève, âge  : _____________________________________________

Adresse mail de l'élève : ________________________________________________

Numéro de téléphone portable de l'élève : __________________________ 

NOM et prénom du responsable légal : ____________________________________

Adresse : ____________________________________________________________

Numéro de téléphone fixe : ____________________________

Numéro(s) de(s) téléphone(s) portable(s) : __________________________ / __________________________

Adresse mail : ________________________________________________
                                                    
Si problèmes de santé particulier, médicaments d'urgence à administrer : 

__________________________________________________________
REGLEMENTS

(cochez le règlement souhaité)

Différents modes de paiements sont possibles     :

         en 1 fois par chèque ou espèces ou virement (pour l'année) + 1 chèque d'adhésion à l'association

         en 3 fois par chèques transmis en 1 fois en début d'année (par trimestre)+ 1 chèque d'adhésion à 
l'association

         en 10 fois par chèques transmis en 1 fois en début d'année (par mois) + 1 chèque d'adhésion à l'association

Aucun remboursement en cas de départ, engagement à l'année sauf si annulation de l'Atelier Zik.

L'inscription sera effective à réception du règlement au :

10, impasse de l'îlot à Vouillé 79230 chez M. et Mme Figueira.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORISATIONS
Pour l'année scolaire 2022-23, je soussigné(e), M ou Mme (1)________________________________________

autorise l'Atelier Zik, pour suivre l'évolution des différents ateliers au cours de l'année, à diffuser les images 

(photos, vidéos) et les enregistrements sonores de mon enfant nommé_________________________________ 

sur : (cochez les médias de diffusion autorisés)     

          

              
              le compte Facebook de l'Atelier Zik                                      Date     :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _        

              le compte Instagram de l'Atelier Zik                                    signatures :     
          

   la chaîne Youtube de l'Atelier Zik                                                                       


