
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2022-2023 

Choix N°1/ Je me réinscris pour le(s) même(s) cours qu’en 2021 – 2022……………OUI           NON   

Si OUI, merci d’aller compléter directement le choix de mode de règlement, sans compléter le 
tableau ci-dessous. 

Choix N°2/ Je change de formule pour l’année 2022 - 2023 …...........................OUI            NON         

Veuillez consulter la grille Tarifaire Paroles et Musiques pour compléter le tableau ci-dessous : 

Détail de / des inscriptions 2022 - 2023 souhaité(es) : 

Nom et prénom de l’élève Code 
d’activité 

Montant à 
régler 

Frais 
d’adhésion 

1.   30€ 

2.   - 

3.   - 

4.   - 

5.    - 

Soit une somme totale Famille à régler pour l’année :  

Rappel : le cours le plus onéreux parmi vos choix sera facturé en plein tarif. Le montant définitif 
validé vous sera communiqué avec le lien Carte Bancaire, dans le mail de confirmation des 
réinscriptions. 

Pour l’année 2022-2023, Paroles et Musiques vous propose 2 modalités de règlements. Merci de 
cocher la case de votre choix de règlement :  

 Choix A : Règlement au comptant de la totalité des cours avec un lien Carte Bancaire (CB) 
dès réinscriptions 
 

 Choix B : Règlement pour confirmer la/les réinscription(s) : 50% du total à régler pour l’année 
avec un lien Carte Bancaire (CB) puis le solde par prélèvement récurrent (en 10 fois sans frais 
de septembre 2022 à juin 2023) 

Pour rappel, les chèques bancaires ainsi que les chèques vacances ne sont plus acceptés. 

Merci de nous retourner : 
 

1- Formulaire ci-joint complété, daté et signé  
 
2- Si votre choix de règlement est « B » prélèvement récurrent, merci de compléter, dater et 

signer le mandat de prélèvement (sauf si déjà donné en 2021/2022). En cas de changement 
de coordonnées bancaires, merci de nous retourner un nouveau mandat. 
 

3- Je confirme que j’ai lu et accepté le règlement intérieur de l’Association Paroles et 
Musiques 

 

 

 
 

__________________________ _________________________                __________________ 
Nom Prénom              Signature    Date et Lieu 

   


