
Paiement par virement bancaire ou chèque à l’ordre de l’École de Musique Franco Allemande  
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Deutsch-Französische Musikschule 

18 rue Pasteur | F-92210 Saint-Cloud 

07 68 79 81 88 

info@emfa-musikschule.fr 

www.emfa-musikschule.fr 

 
Attention : Nous prenons volontiers en compte votre inscription pour l’année 

musicale prochaine. Toutefois, nous ne pouvons confirmer votre inscription que sous 
réserve de l’évolution du Covid-19. Nous vous informerons dès que possible sur les pro-

cédures finales pour l'année à venir. 
 

 

INSCRIPTION 2020/2021 
 

Veuillez envoyer l’inscription par mail ou par voie postale jusqu’au mercredi, 16 septembre 
2020. 

 

 

◻ Cours particulier ◻ Chorale ◻ Éveil musical ◻ Musique de chambre 
 

Nom Né(e) le Instrument Jour/heure 

  ç à confirmer 

   à confirmer 

   à confirmer 

Adresse  

E-Mail  Tel.  

 
Frais d’enseignement  ………………………. + Frais d’inscription 50 €  =>  Total ….......................€ 
                (par famille et par an)      
     ou Frais d’inscription chorale seule 30€  =>  ……………… 
 

Date: ….................................    Signature : ………………………………………………………………………………. 
 

Enfant scolarisé à l’iDSP : Oui ◻  / Non ◻  Remarques: ……………………………………………………………………… 

Les cours de musique de votre enfant ont-ils été complètement annulés l'année dernière à cause de 

Covid-19 (c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été proposés à distance)?  Oui ◻ / Non ◻ 

Si oui : ◻ Je renonce à la réduction comme don à l'EMFA   OU 

  ◻ Je demande une réduction de 15% sur les frais d‘enseignement de cette année. 
 

L’année de l’EMFA dure du 1er octobre 2020 jusqu’au 30 juin 2021. 

Nombre de cours/famille 30 min/semaine 45 min/semaine 60 min/semaine 

 1er cours 720,00 € 1.020,00 € 1.370,00 € 

 2e cours  680,00 € 970,00 € 1.310,00 € 

 3e cours  650,00 € 920,00 € 1.220,00 € 

 4e cours et plus 620,00 € 870,00 € 1.120,00 € 

Éveil musical (45 Min) 350,00 € réduction en fonction de la date de reprise 

Chorale pour adultes 150,00 € 

Musique de chambre 300,00 € 
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