
 

Chers élèves et parents d'élève 

Nous sommes ravis de lancer la campagne d'inscription pour la rentrée prochaine. 

Nous vous invitons à vous réinscrire sur les premiers créneaux de juillet qui sont réservés aux élèves déjà inscrits à 
l'école. Voir le mode opératoire inscription en bas de ce mail.  

Nous avons également le plaisir de vous informer que les tarifs évoluent à la baisse ! 

Le tarif d'adhésion est augmenté de 15 €. Nous l'avons calculé de telle sorte qu'il couvre une plus grande partie des 
coûts fixes de l'association (dépenses administratives telles les frais Telecom/photocopieur/assurance/diverses 
adhésions... ainsi que les dépenses de gestion comptable et de gestion des paies).  

• adhésion pour un élève mineur : 50 €uros 

• adhésion pour un élève majeur : 60 €uros 

Bonne nouvelle, l'adhésion est déductible des impôts. Vous bénéficierez ainsi d'un taux de déduction de 66% sur 
cette somme.  

Le tarif de cotisation est baissé de 20% par rapport à la grille tarifaire 2021/2022. Cette baisse garantit toujours un 
équilibre dépenses / ressources pour l'association et vous permet de bénéficier des optimisations des dépenses liées 
à la fonction administrative. Ces éléments vous seront expliqués plus en détail lors de la prochaine assemblée 
générale. 

Nous espérons que vous avez passé une très belle année musicale et vous souhaitons un très bel été. 

Bonne inscription et à très bientôt 

Bien musicalement 
Pour le Conseil d'Administration 
Hélène GAYSSE 
Présidente  

Mode opératoire inscription : 

Pour pouvoir réaliser les inscriptions à l'école de musique vous devez prendre rendez-vous sur le formulaire 
d'inscription ci-joint : https://forms.gle/X9NwBXbHLGVjSzNX8 

Il y a plusieurs jours d'inscription sur le mois de juillet août et septembre. Pour pouvoir vous inscrire vous devez 
donner votre adresse mail, numéro de téléphone, et le nom du responsable légal et/ou le nom de l'élève.  

Vous pourrez ensuite choisir le jour et le créneau qui vous arrange sachant que sur certains créneaux il y a marqué 
bis car il y aura 2 possibilités de rendez-vous simultané sur ce même créneau.  

Sachez qu'une fois qu'un créneau est réservé il n'est plus visible par les autres parents. 

Si vous avez une indisponibilité sur un rendez-vous déjà pris merci de nous contacter à l'adresse mail suivante : 

inscriptionohnneuvillesursaone@gmail.com 

PS : Vous pouvez également suivre nos actualités et la vie de l'école sur les différents sites instagram / facebook et 
internet de l'Harmonie de Neuville.  
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