
    INSCRIPTION ENC-ADO/ADULTES 
      2023/2024 
   
 ★Lieu des cours : Ecole Nantaise de cuivres 39 rue Félix Thomas 44000 NANTES★ 
 
 

ELEVE MAJEUR 
 
NOM &Prénom  ……………………………………………………………………… 
Adresse   ……………………………………………………………………… 
Code postal  …………………………   Ville  ………………………………. 
Tél fixe  ………………………       Portable ………………………………. 
Courriel  …………………………….……………………………………. 
Date de naissance  ……………………………………………………………………… 
 

ELEVE MINEUR 
 
NOM &Prénom de l’élève ………………………………………………………………… 
Date de naissance         ……………………………………………………………………… 
Etablissement scolaire      …………..……………………………..  Classe ………….. 
Nom & prénom du responsable légal de l’élève ……………………………………… 
Adresse ……………………………………………………………………………………. 
Code postal…………………………………….. Ville………………………………………. 
Tél fixe …………………………………Portable……………………………………………. 
Courriel …………………………………………………………………………… 
 
 INSCRIPTION AUX ATELIERS COLLECTIFS  
❑  Cor 
❑  Trombone 
❑  Trompette/ Bugle 
❑  Tuba 
 
 ★ATELIERS ADOS/ADULTES ★ 
❑ Ateliers semi-collectifs de trois à quatre élèves d’une heure  
  + pratique d’ensemble avec l’Orphé 1 ( samedi matin ) ou l’ORPHEON ( samedi matin) 
 
★ORPHEON SEUL ★ 
 ❑ Ensemble de cuivres 
Le samedi matin de 10H à 12H30 
 

TARIFS 2023/2024 
 
 
Cours Durée/semaine Prix/an 
Atelier semi-
collectif + 
pratique 
d’ensemble 

1H+1H 435€ 

Orphéon seul 2H30 145€* 



 
Règlement inscription Montant  
Chèque 
Espèce 
Virement 

 Possibilité d’établir 3 
chèques débités en octobre, 
janvier et avril 

Adhésion obligatoire 
(individuelle ou forfait famille) 

+30€  

TOTAL   

Un nombre de 30 cours est planifié de septembre à juin 
 

CESSION DROIT A L’IMAGE 
 
❑ Je n’autorise pas 
❑ J’autorise l’ENC à fixer, reproduire, diffuser et exploiter mon image ou celle de mon 
enfant, en tout ou partie, sur tous supports, et par tous les moyens, notamment sur les outils de 
communications et tous services en ligne. 
 

CODITIONS PARTICULIERES 
 
Dans la mesure du possible, l’élève participera aux manifestations et concerts qui seront 
proposés par l’école et préviendra les professeurs en cas d’absence. 
Aucun remboursement ne sera possible après inscription, les cours non suivis par les élèves ne 
seront pas remboursés. 
Tous les ateliers proposés seront ouverts sous réserve d’atteinte d’un effectif minimum 
d’élèves. 
L’école de musique dégage toute responsabilité en cas d’accident survenant aux élèves en 
dehors des horaires et des salles de cours. 
Je déclare sur l’honneur avoir souscrit une assurance responsabilité civile me couvrant ou 
couvrant l’élève et m’engage à la présenter sur simple demande. 
 
Fait à ………………le…………..          Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 


