
 

 
NOM   .................................................................................................       Prénom ..................................................................................... 
 
 

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

 

Téléphone domicile : ................................................................ Téléphone portable : …………………………………………………………. 
 
 

Adresse e-mail :                                                          @ 
 
 

 

TOUTE INSCRIPTION DOIT ETRE ACCOMPAGNEE DU REGLEMENT. S’IL N’EST PAS EFFECTUE AVANT LE 

30/09/2019, LA PLACE RESERVEE SERA LIBEREE. 

 

 

 

Chèques à l'ordre de : A.M.A.C.                                               RECU N°         LE                 =  

 Je règle la totalité par chèque à l'inscription :                       

 - 1 chèque de 65 € correspondant à : adhésion 2018-2019 : 60 € + vignettes SEAM 2017-2018 : 5 € 

- 1 chèque de .....................................   correspondant à l'inscription aux activités 2018-2019 

 Je règle le montant des cours en  trois chèques (Possibilité d’établir 4 chèques.) dont le total correspond au montant intégral de 

mon inscription : 

- 1 chèque de 65 € correspondant à : adhésion 2019-2020 : 60 € + vignettes SEAM 2019-2020 : 5 €  

-  3  chèques correspondants à l’inscription aux activités, soit : 

- 1 chèque de ………………. octobre 2019   + 1 chèque de ……………...  janvier 2020  + 1 chèque de ……..……..  mars 2020 

Toute inscription est définitive et donne lieu à la délivrance d'un reçu. 
 
Je certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts,  je m'engage à signaler tout changement de coordonnées et je déclare avoir pris connaissance du 
règlement intérieur,  remis par l’AMAC à l’inscription et consultable au bureau. 
 

 Fait le :                                                                                 Signature :  

 

 
 

 
 

Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, d'opposition et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez l'exercer 
en nous contactant par téléphone au  01 71 33 64 03 auprès de la responsable du bureau ou  par courrier électronique à amacvincennes@gmail.com  

Activités choisies Disponibilités horaires                                                 
(le plus large possible) 

Professeurs                                     

(à remplir au bureau) 

1  

 

 

2 

 

  

3   

 

COTISATION ANNUELLE : 65 € 
 dont participation annuelle vignettes SEAM : 5 € : Mesure obligatoire vis-à-vis de la Société des Editeurs et Auteurs de Musique : vignettes à apposer 

sur les partitions, preuve que nous ne pratiquons pas le « photocopillage » 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

ANNEE : 2019 / 2020 
Cours sur 30 semaines, hors vacances scolaires et jours fériés 

 

ASSOCIATION DES MUSIQUES POUR ADULTES AU CONSERVATOIRE -AMAC-  

Siège Social : Maison des Associations - 41/43, rue Raymond du Temple - BP 123 - 94304 Vincennes Cedex 

Tél. 01 71 33 64 03 – Adresse mail : amacvincennes@gmail.com – Site internet www.amacvincennes.fr – N° SIRET 51140396600019 
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