
Association MARTENOT -  92, rue Eugène Pottier – 35000 Rennes         p1/2 
Association régie par la loi 1901 – N° de déclaration d’activité : 0353023060 -  N° SIRET : 48787104800012 

Tél : 02 99 67 66 13  - Mail : martenotadmin@orange.fr – FACEBOOK : Ecole d’Art Martenot 
 

BULLETIN ADHESION & INSCRIPTION - Année scolaire 2022/2023   1ère adhésion  Réinscription 

 Important : Nous vous remercions de compléter très lisiblement et entièrement cette fiche. 

ELEVE(S) ADULTE(S) (Merci de nous prévenir en cas de tout changement de coordonnées) 

NOM :…………………………………………………………………………..….…………………… Prénom :……………….…….……………………………………………………………… 

NOM :…………………………………………………………………………..….…………………… Prénom :……………….…….……………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Code postal :……………………………………….………… Ville :……………………………….………………………………………..……………………………………………………… 

E-mail :…………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe :…………………………………………………………………………… Téléphone portable :………………………………….……………………………….. 
 

ELEVE(S) ENFANT(S) (Merci de nous prévenir en cas de tout changement de coordonnées) 

1 NOM :……………………………………………………… Prénom :………………………………………………… Age :….….. ans, né(e) le : ……../……../ ……….. 

2 NOM :……………………………………………………… Prénom :………………………………………………… Age :….….. ans, né(e) le : ……../……../ ……….. 

3 NOM :……………………………………………………… Prénom :………………………………………………… Age :….….. ans, né(e) le : ……../……../ ……….. 

PERE* : NOM :……………………………………..….………..……..…………………….…… Prénom :………………….……………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :……………………………………………………… Ville :………………………………….………………………………………………………………………………………… 

E-mail :……………………………………………………………………………….………………………………………...................................................................................... 
(merci de bien vouloir entrer l’adresse mail de l’association dans vos contact afin que nos mails d’information ne tombent pas dans les indésirables) 

Téléphone fixe :…………………………………………………………………………… Téléphone portable :………………………….……………………………………….. 

MERE* : NOM :……………………………………..….………..……..…………………….…..… Prénom :………………….…………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :……………………………………………………… Ville :………………………………….………………………………………………………………………………………… 

E-mail :……………………………………………………………………………….………………………………………..................................................................................... 
(merci de bien vouloir entrer l’adresse mail de l’association dans vos contact afin que nos mails d’information ne tombent pas dans les indésirables) 

Téléphone fixe :…………………………………………………………………………… Téléphone portable :……………………………………………….………………….. 

* Si adresse mère et père identique, veuillez simplement préciser « Même adresse » 

Adhésion : J’adhère à l’association Martenot, en versant une adhésion annuelle 15,00 € par famille (obligatoire) 

Je verse un supplément à l’adhésion pour soutenir l’association d’un montant de………………….. € (optionnel) 

 Chèque d’adhésion remis le……………../……………../ 20……………..    Pour un montant de………………….. € 

 Je souhaite apporter mon soutien aux membres du bureau du CA (aide à la communication, comptabilité…) : merci de 
préciser le (ou les) domaine(s) susceptible(s) de vous intéresser :……………………………………………………………..………………..……………………… 

Comment vous avez connu l’association ? :…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………. 

Droit à l’image : « J’autorise » ou « Je n’autorise pas » (rayer la mention inutile) l’association Martenot, à diffuser sur son 

site internet, ou sur divers supports de communication (plaquettes, tracts, articles de presse) des photos ou vidéos prises 

ou tournées avec moi-même ou mes enfants lors des activités de l’école. 

Contact FACEBOOK : Nous vous remercions de bien vouloir mettre un  sur notre page ! 

 Nous vous rappelons qu’en cas d’inscription à un cours d’instrument, la participation à un cours de formation 

musicale est « obligatoire »  jusqu’à la fin du cahier « 2A » Martenot. Elle est souhaitable par la suite. 

Fait à Rennes, le…….……./……….…./ 20…….…….     Signature : 
 

mailto:martenotadmin@orange.fr


Fait à Rennes, le ………. /………. / 20……….   
Signature, précédée de la mention  
« Lu et approuvé, bon pour accord » 

   ENGAGEMENT ANNUEL - Rentrée 2022-2023 
 Important : Nous vous remercions de compléter très lisiblement et entièrement cette fiche.     P2/2 

A] FORMATION MUSICALE UNIQUEMENT - Cours collectifs. 

ATELIERS  Tarifs* 
1er inscrit, 

Prénom ici  
………..………………… 

2è inscrit,  (-20%) 
Prénom ici  

………..………………… 
 

3è inscrit, (-20%) 
Prénom ici  

………..………………… 
Atelier chant prénatal     Les 5 séances, renouvelable. Nous contacter    
Atelier musical bébé chanteur 300 €    
Ensemble instrumental (une semaine sur deux -°150,00€ si + form. music.) 250 €°    
Ensemble vocal (°200,00€ si formation musicale en +) 300 €°    
Atelier « duo/trio » (accessible uniquement aux inscrits à l’Ens.Vocal) 
 

150€ 
0 € 

   
Atelier Chant lecteur (°400,00€ si formation musicale en +) 500€°    
Atelier musical éveil PS&MS (Petite et moyenne section maternelle)   300 €    
Atelier musical éveil GS (Grande section maternelle)   360 €    
Formation musicale (solfège & chant) Réservé asso : ……….….…………….… 400 €    
Cours « Cant’Ado » ados de 12 à 15 ans ayant mini 4 ans de solfège 400€ 

 € 
   

 Total € :    
A] *Une réduction de 20% s’applique : à partir du 2è inscrit, et sur tarifs les moins élevés. Pas de réduction sur l’atelier chant prénatal. 
 

B] Formule INSTRUMENT + FORMATION MUSICALE - Cours individuels, ou à deux. 
INSTRUMENT                                        
(Préciser l’instrument choisi) 

FORMATION MUSICALE 
Tarif 

formule* 

1er inscrit, 
Prénom ici  

………..………………… 

2è inscrit,  (-20%) 
Prénom ici  

………..………………… 

3è inscrit, (-20%) 
Prénom ici  

………..………………
… 30 minutes seul      450 € ……………… +     400 €   = 850 €    

45 minutes seul      650 € ………….……  +     400 €   = 1050 €    
45 minutes à deux   400 € …...…..……  +     400 €   = 800 €    
B] *Une réduction de 20 % s’applique : sur la partie tarif « formation musicale » uniquement, à 

partir du 2è inscrit, et sur tarifs les moins élevés 
Total € :    

 

C] INSTRUMENT « SANS FORMATION MUSICALE » Cours individuels, ou à deux / OU CHANT Cours individuels 

Instrument choisi 
ou Chant (préciser) 

Durée du cours 
Préciser pour : (prénom) 

Tarifs** 
1er inscrit, 

Prénom ici  
………..………………… 

2è inscrit, 
Prénom ici  

………..………………… 

3è inscrit, 
Prénom ici  

………..………………… 
Cours de ………….…………………. 30 min seul, pour : ………………. 550 €    
Cours de …………….………………. 45 min seul, pour : ………………. 800 €    
Cours de ……………….……………. 45 min à 2, pour :  ……………..… 500 €    
C] **Pas de réduction appliquée sur les cours Instrument « sans formation musicale » et Chant Total € :    

Horaire(s) choisi(s) pour les cours :       rue Eugène Pottier      -     rue St Yves   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

Modalités de règlement :  

Paiement le jour de l’inscription, pour validation du dossier et collectés pour l’année entière***. 

 Par chèque bancaire, (daté(s) du jour, 6 MAX encaissés sur les 6 premiers mois, à l’ordre de l’Association Martenot), chèques ANCV, 
carte « Sortir » de la ville de Rennes ou Pass Culture. Les prélèvements mensuels ne sont plus possibles. 

*** Toute année entamée est due. Aucun remboursement ne pourra être accordé en cas de rupture de l’engagement annuel de la part de 
l’élève (sauf en cas de déménagement hors du département, perte d’emploi, ou décès). 

Périodicité de règlement :    En une fois au début de l’année     sur les 6 premiers mois     

Je souhaite que me soit établie une facture :       Oui        Non 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école Martenot, dont un exemplaire m’a été remis avec la 
présente fiche d’inscription, et m’engage à en 
respecter le contenu et les conditions 

 

Ca d r e  r és er vé  à  l ’ a s s oc iat io n  

Adhésion :  Mois Reçu En € Mois Reçu En € 

Cours : Sept   Fev   

TOTAL = Oct   Mars   

Chèq Banc : Nov   Avr   

ANCV : Dec   Mai   

Dispositif « Sortir ! » : Janv   Juin   

Pass Culture :       

Espèces :       

Total réglé :       


