
Bulletin d’inscription 
2021 - 2022 

 
 
 

Nom du responsable légal si différent : ….…………………………………….………………………………………………… 

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

Téléphone : ……………………..…………........……. Portable : …………………….………………………………………… 

E-mail ........................................................................................................... (Important pour une communication rapide et économique) 

Accepte que mon adresse e-mail soit diffusée aux membres de l'association : ❏ OUI ❏ NON 

Catégorie : ❏ Jeune (- 25 ans), préciser l’âge ……….. ❏ Cours collectifs 

❏ Adulte (+ 25 ans) ❏ Cours particuliers 
 

Cours 1 : ……………….………………… Nom de l'animateur : …………………………………………………. 

Cours 2 : ………………….….................... Nom de l'animateur : …………………………………………………. 

Tarifs (collectifs ou particuliers) : Adhésion à l’association (obligatoire pour tous) : 20 € pour l’année, par famille. 

 

 

INSTRUMENTS 

Tarif adulte 

annuel 

Tarif jeune 

annuel 

Famille 

2ème adulte 

Famille 

1er enfant 

Famille 

2ème enfant 

Tarif plein Tarif plein Tarif réduit Tarif réduit Tarif réduit 

- Violon - Banjo 

- Whistle 

- Flûte - Guitare 

270 € 

ou 

90 € par 

231 € 

ou 

77 € par 

237 € 

ou 

79 € par 

210 € 

ou 

70 € par 

195 € 

ou 

65 € par 

trimestre trimestre trimestre trimestre trimestre 

 

- Bodhran 

120 € 

ou 

40 € par 

trimestre 

100 € 

ou 

30 € par 

trimestre 

Pas de tarif famille pour le bodhran, un seul 
cours par mois de 1h30 dont 30 minutes de 

cours commun avec le second niveau, 
possibilité d’adapter cela à tous les 15 jours 

en divisant les temps par deux. 

Rappel : Tous les adhérents inscrit à un cours se verront appliquer demi-tarif pour tous les autres cours. 

 

Prêt instrument : ❏ OUI (1) ❏ NON 
(1) si oui chèque à établir à l’inscription (30 €/an) + Un chèque de caution du prix de l’instrument qui sera rendu lors la restitution de l’instrument. 

 

Pour les adhérents participant aux cours. Faire trois chèques : regrouper l'adhésion et les cours du 1er trimestre sur le premier chèque. Les trois chèques 

seront remis en banque au début de chaque trimestre au plus tôt. Merci de les libeller à l’ordre du « Folk Club du Bono ». Les chèques de caution 
pour prêt d’instrument sont également à remettre lors de l’inscription. Merci de noter le nom de l’élève au dos du chèque de caution. 

 
 Sommes dues Références paiement (ne pas remplir) 

Adhésion   

1er trimestre 

2ème trimestre   

3ème trimestre   

Location instrument   

Caution   

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association et en accepter les termes du contrat. 

Date : ……… / ……… / 20…… Signature : 

Contact et informations du Folk club du Bono : fcb.irish@gmail.com 

Nom : ….…………...…...…………………..…. 

 
Prénom : ………………….……………………. 

❏Adhésion ❏Adhésion + Cours (compléter la suite) 

mailto:fcb.irish@gmail.com

