
Formulaire d’inscription aux cours de musique 
de l’Association Zikaportée

Nom et Prénom de l’élève : ………………………………………………………………………

Date de naissance : ………………………………………………………………………………

Fille   /   Garçon

Pour les élèves mineurs:

Nom et Prénom du représentant légal : …………………………………………………………

Adresse………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Tel mobile : ………………………………………………………………………………………….

Tel domicile / bureau : ………………………………………………………………………….….

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

Activité(s) choisie(s) : Eveil musical  Initiation piano 

Violon groupe  Violon individuel  Ecoute bébé

Autre : …………………………………………………

L’adhésion à Zikaportée en tant que membre usager est indispensable pour suivre les 
cours de musique.

Je soussigné(e), ………………………………………………….. déclare avoir pris 
connaissance du règlement intérieur de l’association Zikaportée concernant les cours de 
musique et m’engage à le respecter.

Le……………………………………………….

Signature

c



Extrait du Règlement intérieur de Zikaportée

Article II : Les cours de musique 

L'inscription

Les inscriptions sont ouvertes toute l'année.
L'inscription est validée dès la réception de la fiche datée et signée, et les frais 
d’inscription réglés.
Un seul règlement par famille est nécessaire.

Les frais d’inscription comportent les frais d’adhésion et les frais de dossier.

Frais d’adhésion (20€) + Frais de dossier (20€) = 40€ de frais d’inscription.

Annulation des cours

 - Si le professeur est dans l'impossibilité d'assurer un cours, il organisera un rattrapage en 
proposant un autre créneau.
 - Si l'élève annule son cours, il n'est ni remboursable ni déductible.
Pour des raisons d'organisation, Il est important de prévenir 48h à l'avance de l'absence 
de l'élève (par mail, sms ou téléphone)
 - Exceptionnellement, certains rattrapages pourront être décidés, de façon ponctuelle, 
sur justificatifs et si le professeur a été prévenu plus de 48h auparavant.

Arrêt des cours

Tout trimestre commencé est dû.
En cas d'arrêt en cours d'année, la remise de 10% sera retranchée.

Paiement des cours

Le règlement est possible par mois, par trimestre ou par année.
En cas de règlement mensuel, les cours sont payables chaque 1er cours du mois.
Les modes de paiement possible: 
                         - espèces ou chèque
                         - par virement bancaire
Facture possible sur demande.

Des facilités de paiement sont possibles.



Tarifs et activités
L'année est basée sur le calendrier scolaire de la zone B.
Reprise des cours le 18 Septembre 2017.

Réductions:
- 10% pour une inscription à l'année
- Séance d'essai remboursée lors de l'inscription

Frais d’adhésion (20€) + Frais de dossier (20€) = 40€ de frais d’inscription.
(une seule cotisation par famille)

BEBES / ENFANTS

   

ADOLESCENTS / ADULTES

A LA CARTE ( pas de frais d’inscription)

Activité à l’unité carte 10 cours

Violon/Alto cours 30 min 22 € 200 €

Violon/Alto cours 45 min 34 € 300 €

Initiation piano 45 min 30 € 270 €

Prépa bac 20 € 180 €

Culture 16 € 140 €

Activité 1er Trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre Total année Cours essai

Ecoute bébé 117 € 117 € 117 € 315€ (au lieu de 351) 5 €

Pouponnière 1-2 ans 117 € 117 € 117 € 315€ (au lieu de 351) 5 €

Eveil 3-6 ans 140 € 140 € 140 € 378€ (au lieu de 420) 6 €

Initiation groupe 45 min 152 € 152 € 152 € 410€ (au lieu de 456) 6,50 €

Initiation piano individuelle 30 min 175 € 175 € 175 € 473€ (au lieu de 525) 7,50 €

Cours individuel 30 min 234 € 234 € 234 € 630€ (au lieu de 702) 10 €

Cours individuel 45 min 350 € 350 € 350 € 945€ (au lieu de 1050) 15 €

Activité 1er Trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre Total année Cours essai

Atelier folklore en groupe 175 € 175 € 175 € 473€ (au lieu de 525) 7,50 €

Cours individuel 30 min 234 € 234 € 234 € 630€ (au lieu de 702) 10 €

Cours individuel 45 min 350 € 350 € 350 € 945€ (au lieu de 1050) 15 €

Initiation piano individuelle 45 min 304 € 304 € 304 € 820€ (au lieu de 912) 13 €

Atelier ado en groupe 175 € 175 € 175 € 473€ (au lieu de 525) 7,50 €

Culture 117 € 117 € 1117 € 315€ (au lieu de 351) 5 €

Préparation option musique bac 175 € 175 € 175 € 473€ (au lieu de 525) 7,50 €



                    
  Formulaire d’Adhésion  

 à l’Association Zikaportée 

260, Avenue Eugène Joly 83600 Fréjus

A remplir par l’adhérent (exemplaire à conserver par l’association)

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………..

Date de naissance : ……………………………………………………………………………….

Adresse…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Tel mobile : ………………………………………………………………………………………….

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

Je déclare par la présente devenir membre de l’association Zikaportée. A ce titre, je déclare 
reconnaître l’objet de l’association et en accepter le règlement intérieur.
Je règle la cotisation dont le montant est de 20€ payable en chèque ou espèces. 

Le…………………………………………

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

Reçu pour adhésion à Zikaportée

(A remplir par l’association et à remettre à l’adhérent)

L’association Zikaportée déclare par la présente avoir reçu le bulletin d’adhésion de 

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………..

ainsi que sa cotisation. L’adhésion du membre sus-nommé est ainsi validée. Ce reçu confirme la 
qualité de membre.

Fait à ……………………………………………….., le ……………………………………………


