
Présidente : Kelly Hodson
Directeur : Eric Bligny

Le Mesnil-Esnard le, vendredi 3 juin 2022 

Objet : Facture Ecole de Musique 

Madame, Monsieur, Cher élève, 
Nous avons bien reçu votre inscription, et nous vous en remercions. 
Voici la facture récapitulative des cours demandés. 

Si vous souhaitez valider votre inscription dès maintenant 
=> vous pouvez envoyer votre règlement. (aucun chèque ne sera débité avant le mois de septembre) 

Si vous souhaitez auparavant valider votre horaire avec le professeur, 
=> Votre règlement doit nous parvenir au plus tard, avant le début des cours.

Les chèques sont à libeller à l'ordre de l'Association Musicale du Mesnil-Esnard daté 
du jour d'émission (et non d'encaissement). 

Le règlement est possible de 1 à 9 chèques à compter du mois de septembre. 
Dans le cas où le paiement s’effectue en plusieurs chèques, notez au dos de ceux-ci à quel mois vous 
souhaitez qu’ils soient encaissés. - Merci d'éviter les décimales !

=> Les retards de paiement entraînent des frais de relance et une surcharge du secrétariat. 

Pour les location d'instruments, merci de rédiger 1 ou 4 chèques distincts du règlement des cours 
correspondant aux 4 trimestres de l’année, avec au dos la date à laquelle les chèques doivent être encaissés.

Le tout est à adresser ou à déposer  dans la boîte aux lettres de la mairie :
Association Musicale du Mesnil-Esnard 
Mairie BP 3
76240 LE MESNIL ESNARD

accompagné le cas échéant 
• du justificatif  de domicile (Mesnillais) 
• des chèques Vacances (complétés par vos nom et adresse)
• de la copie de la carte famille nombreuse

Vous remerciant de votre confiance
Eric Bligny 
Directeur

Association Musicale du Mesnil-Esnard

Mairie BP 3 - 76240 le Mesnil-Esnard  - www.a-m-m-e.com

Nom Tarif Cotisation(s) Activité(s) Cotisation

Nom Prénom Instrument durée Commune Fam. Nom. Cotisation Nbe 1er élève 2ème élève 3ème élève 4ème élève Atelier Chant variété Total

JACQUES Sébastien Guitare basse Mesnillais Simple 35 1 555 590
30mn de 

cours


