
Ecole 

Musique
de Cucq Trepied Stella-Plage

de
Communale

le 2 Septembre 2021
Réouverture 

OUVERTURE
LE MERCREDI

Jusque 4 ans : jardin, 
éveil musical : 1 heure
A partir de 6 ans : 

solfège ludique en cours 
collectif : 1 heure 

(clé de sol et clé de fa) 
et piano : 30 minutes

Tarifs Enfants
 - 50€ par année scolaire pour un 

élève domicilié sur la commune
- 70€ par année scolaire pour un élève 

non domicilié sur la commune

Tarifs Adultes
- 100€ par année scolaire 

pour un élève domicilié sur la commune
- 140€ par année scolaire pour un 
élève non domicilié sur la commune

Place de l’ancienne Mairie (près de la bibliothèque) à Cucq
Contact : 06 32 03 20 83



LES PARENTS :

PERSONNE CHARGEE DU REGLEMENT :

Nom et Prénom du Père :

Téléphone :

Ecole 

Musique
de Cucq Trepied Stella-Plage

de
Communale

Bulletin d’inscription
..........................................L’ENFANT : Nom : ..........................................Prénom :

Nom et Prénom de la Mère :

..................................................................

..................................................................

..........................................Nom : ..........................................Prénom :

Adresse : ...........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..........................................

Désire inscrire mon enfant 
à l’Ecole de Musique pour l’année 2021/2022

NB : Toute interruption définitive de l’activité musicale ne peut faire l’objet 
d’aucune demande de remboursement.

CUCQ, le
Signature

Personne à prévenir en cas d’urgence : Nom : 

.................................

.............................................................

Téléphone : ..........................................

Les informations recueillies sur ce formulaire sont collectées afin d'inscrire les personnes à l’école communale de musique de Cucq, et cela dans 
le cadre d’une mission d’intérêt public. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : le professeur de musique 

et le service comptabilité de la Mairie de Cucq. Les données sont conservées pendant 10 ans. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit 

à la limitation du traitement de vos données.


	Ecole de musique recto
	Enfant verso

