
FICHE D'INSCRIPTION
PEMA 2020
Association loi 1901

1 fiche par élève.

Nom:           Prénom:
Date de naissance:
Adresse:
Ville:           Code Postal:
Téléphone 1:           Téléphone 2: 
Email (important pour communiquer les infos):

Mineurs uniquement.
Personne à contacter en cas d'urgence: Téléphone:

Activité(s) choisie(s) Tarifs

Sous-Total

Rayer la mention inutile.

Réduction de 5% pour les habitants de Paroy OUI NON

Réduction de 25€ à partir du 2ème inscrit de la même famille OUI NON

Adhésion à l'association 25€ (1 par famille) OUI NON

      Cadre réservé à l'école.

Part Professeur           €

Part Structure           €

TOTAL           €

 J'autorise l'école à photographier ou filmer l'élève pour des actions de communication de 

     l'école en dehors de toute fin commerciale.

 J'ai lu et accepte les modalités d'inscription (cf. fiche d'inscription, page 2).

Règlement:

 En une fois. (encaissé le 10/10/2020).
Prévoir un chèque à l'ordre des enseignants concernés et un chèque à l'ordre de la structure (PEMA)

 En paiement échelonné (3 fois encaissés les 10/10/20, 10/01/21, 10/04/21)
Prévoir 3 chèques à l'ordre des enseignants concernés et 3 chèques à l'ordre de la structure (PEMA)

Fait à ................................................... Le ......../........./2020.   Signature:



Activités 
(30 cours annuels)

Durée Professeur(s) Jours Tarifs 
Trimestriels

Tarifs 
Annuels

Cours Collectifs 
(5 à 8 élèves max)

Eveil Musical 30min Joëva Richard Mercredi matin 60 € 180 €

Parcours Instrumental
Guitare

1h15 Joëva Richard
Julia Martel

Mercredi matin 150 € 450 €

Parcours Instrumental
Batterie / Percussions

1h15 Joëva Richard
David Regaldi

Mercredi matin 150€ 450 €

Chorale 1h Joëva Richard À définir ~67 € 200 €

Cours Individuels

Batterie 30min David Regaldi À définir 200 € 600 €

Chant 30min Joëva Richard À définir 200 € 600 €

Modalités:

L'inscription est considérée comme définitive la semaine suivant le cours d'essai et vaut pour une 
année scolaire complète. L'inscription n'est pas remboursable en cas d'interruption du fait de l'élève.

Le montant de votre inscription doit être acquité lors de l'inscription, et peut être écheloné sur 3 
échéances (encaissement les 10/10/20, 10/01/21, 10/04/21).

Pas de cours les jours fériés et pendant les vacances scolaires.

Un email de confirmation vous parviendra la semaine précédent la rentrée (semaine du 28/09).

Renseignements:

Adresse: 4 place de l'église – 25440 Paroy

Email: pema.contact@gmail.com
Site internet: www.pema-paroy.com
Téléphone: 06 6936 8325

Toutes les infos sur les actualités et évenements PEMA sur nos pages:  
• facebook: www.facebook.com/pemaparoy
• instagram: www.instagram.com/pemaparoy

L'équipe pédagogique:

• Joëva Richard (directrice, chant, chorale, éveil, formation musicale): 06 6936 8325
• David Regaldi (co-directeur, batterie & percussions): 06 8824 3669
• Julia Martel (professeur de guitare): 06 3371 8893

mailto:pema.contact@gmail.com
http://www.pema-paroy.com/
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