
 

Association Artistique Populaire 
St-Georges-des-Coteaux 
Site web : aap17810.fr – contact@aap17810.fr 
Adresse postale : BP 50022 – 17101 Saintes Cedex 

École de Musique, de Danse 
& d’Anglais 

T A R I F S   A N N U E L S 
 

 Montant  de l’adhésion  
 

 Montant des cotisations  
Payable en 1 à 3 fois - Facilités de paiement sur demande - Tarif dégressif (nous consulter) 

MODERN JAZZ, HIP-HOP, TAHITIENNE, CLAQUETTES : 240 € 
BARRE AU SOL (Stretching) : 240 € 

DANSE DE SALON : 165 € pour une personne / 240 € pour un couple 
PILOXING (Fitness : Boxe, Pilates, Danse) : 195 €  YOGA : 270 €  

Pour 2 des activités à 240 € / élève : 351 € 
KETTLEBELL, PAHLAVANDLE (renforcement musculaire _ sous forme de stages)  

 

ANGLAIS : 240 € 
 

ÉVEIL 
MUSICAL 

4/6 ans 
(adhésion réduite  

à 15 €) 

F° MUSICALE & INSTRUMENT 2ÈME INSTRUMENT  
ou 1er instrument +18 ans sans FM 

Commune Hors Commune Commune Hors commune 
Moins de 
25 ans 

+ de 
25 ans 

- 25 
ans 

+ 25 
ans 

- 25 
ans 

+ 25 
ans 

- 25 
ans 

+ 25 
ans 

1er Trim. 
2ème Trim. 
3ème Trim. 

62 
47 
47 

157 
118 
118 

217 
163 
163 
 

217 
163 
163 

279 
210 
210 

134 
101 
101 

193 
145 
145 

181 
136 
136 

240 
180 
180 

 

  

 

INSCRIPTIONS de préférence avant le 23/08/2021* 
*En instruments, les inscriptions sont limitées et les nouvelles inscriptions 

prises en compte par ordre d’arrivée. 

A remplir, à signer et à renvoyer à l’adresse postale, 
accompagnée du RÈGLEMENT DE L’ADHÉSION ANNUELLE 

(encaissement différé en octobre) 
SANS SIGNATURE NI RÈGLEMENT, 

l’adhésion ne sera pas prise en compte. 

   
 1 élève 2 élèves et + 

Commune 19 € 28 € 
Hors commune 40 € 57 € 

 

Orchestre/élève AAP : 54 € par an 
Orchestre/non élève : 84 € par an 

Chorale adultes : 96 € par an 
Chorale enfants : 156 € par an 

https://aap17810.fr/


 

Association Artistique Populaire 
St-Georges-des-Coteaux  
Adresse Postale : BP 50022 17101 Saintes Cedex 
Site web : aap17810.fr 

Bulletin d’adhésion familial 2021/2022 
Prénoms et NOMS des parents (des 2 si différents) ou du représentant légal si élève mineur  
ou Prénoms et NOMS de l’élève majeur 

 
 

Adresse    

Tél. indispensable Portable Fixe   

E-mail (essentiel/écrivez le plus lisiblement possible)   
Coordonnées du ou des élèves : 
1. NOM Prénom né(e) le    

2. NOM Prénom né(e) le    

3. NOM Prénom né(e) le    

Indiquer le prénom de l’élève dans la case Inscription ou Réinscription en face de ou des activités choisies 

MUSIQUE Inscription Réinscription Cycle, 
niveau* DANSE Inscription Réinscription Cycle, 

niveau* 

Éveil à la musique    Éveil (4/6 ans)    

Formation musicale    Hip-Hop    

Violon    Modern Jazz    

Piano    Danse Tahitienne    

Flûte traversière    Claquettes    

Flûte à bec    Danse de salon    

Saxophone    Barre au Sol    

Clarinette    Piloxing    

Guitare        
Batterie, 
Percussions    Yoga    

Ensemble guitares        

Ensemble violon    ANGLAIS    

Orchestre harmonie        

Chorale adultes    * Réservé aux Professeurs 
 

 

Tous les élèves seront convoqués avec le professeur afin de définir les jours et horaires de cours  
début septembre 2021. 

Si le ou les cours auxquels vous vous êtes inscrit ne répondaient pas à vos attentes (horaires 
ou jours), l’association vous restituera vos règlements au plus tard fin octobre 2021. 

 
Je (l’élève majeur ou le représentant du ou des élèves mineurs) certifie avoir lu  

et accepter le règlement intérieur de l‘association se trouvant sur le site internet  
ou qui m’aura été fourni « papier » à ma demande auprès de l’AAP. 

Date : …………………………………………… 
Signature (personne majeure uniquement sous peine de nullité)  
précédée de la mention « lu et approuvé »  

 

https://aap17810.fr/
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