
 

SYNDICAT MIXTE DE MUSIQUE 
        DOSSIER FINANCIER  

1 place Ille et Donac 

  

REMPLIR UNE FICHE PAR FAMILLE  
(À retourner au Secrétariat du SIM)  

35190 TINTENIAC 
   

Tél : 02 99 84 01 88 
  FICHE D'INSCRIPTION : ANNEE SCOLAIRE  2022 - 2023 

contact@simecoledemusique.com    
simecoledemusique.com 

   

MERCI D’ECRIRE LISIBLEMENT                                

 
Je soussigné, Nom :                                                                                         Prénom : 
 
Adresse : 
 
Code postal et ville : 
 
Téléphone Mère :                                            Téléphone Père :                                       Téléphone Elève : 

 
Adresse Internet :   

    
Reconnaît prendre en charge la totalité des droits pour l'année scolaire 2022/2023 et m'engage à m'acquitter de 
cette somme même en cas d'abandon au cours de l'année scolaire 2022/2023 pour les enfants et /ou adultes suivants   

 
NOM 

 
PRENOM 

Date de 
naissance 

 

Parcours 
choisi 

Niveau FM 
Septembre

2022 

Instrument 
ou 

Atelier 

Orchestre ou 
Ensembles 

       
 

       
 

       
 

       
 

A propos du parcours 4 : Tout élève inscrit en parcours 4, qui refuserait au cours de l’année scolaire de participer à 
une pratique collective proposée par le SIM se verra appliquer la tarification du parcours 7. 

Echéancier pour l’année scolaire ENTOUREZ VOTRE CHOIX 

Parcours 1, 2, 3, 4, 5, 7  1 fois 3 fois 9 fois 

 ENTOUREZ VOTRE CHOIX 

Mode de règlement Parcours 1, 2, 3, 4, 5, 7  PRELEVEMENT CHEQUE CHEQUES VACANCES 

Parcours 6 uniquement :  Règlement en 1 fois à réception de la facture  
 

 

Si vous optez pour le prélèvement (fortement recommandé), n’oubliez pas de joindre : 

• Votre RIB et la demande de prélèvement SEPA complétée. 
 

Si vous pensez bénéficier d’une réduction en fonction des revenus de la famille (Quotient familial), il est impératif de 
nous faire parvenir avant le 20 septembre 2022 votre avis d’imposition reçu en septembre 2021. 

Droit à l’image : L’inscription vaut acceptation de l’utilisation de tous documents produits dans le cadre de l’école de 
musique du SIM (concerts, auditions…). 

 

Fait à                                                                                                              le 

Signature du représentant légal ou de l’élève adulte : 

 
 

mailto:contact@simecoledemusique.com
http://www.facebook.com/ecoledemusiquelesim


 


