
ASSOCIATION 

 
 
 
 Rue de la Batteuse 10
 3963 Montana 
 Music4all@netplus.ch 
 

Bulletin d’adhésion 
 
 
Le/la soussigné (e) désire devenir membre de 
l’association Music4all et s’engage à verser sa cotisation 
annuelle de CHF 50.-  
No Iban : CH70 8061 5000 0033 7546 1  

 
Prénom et Nom : ……………………………………. 
 
Entreprise : ……………………………………. 
  
Adresse postale  : …………………………………….  
 
  …………………………………….  
 
Téléphone  : …………………………………….  
 
Adresse email  : …………………………………….  

 
Je désire que mon nom soit publié dans la liste 
des soutiens sur le site internet de Music4all       
 
Je préfère que mon soutien reste anonyme  
 
 

Date : ………………..   Signature : ………………... 

POURQUOI SOUTENIR MUSIC4ALL  
 
 
 
 
Le but de l'association est de permettre à tout enfant quel que soit 
son niveau cognitif et intellectuel, son handicap, son trouble, sa 
maladie ou son addiction d’avoir accès à l’apprentissage de la 
batterie et/ou d’autres instruments de musique et /ou à la formation 
musicale.  
 
Ceux-ci peuvent être liés à :  des troubles du spectre de l’autisme, 
des problèmes « DYS » (dyspraxie, dysphasie, dysgraphie, 
dyscalculie, dyslexie), un TDAH (Trouble du Déficit de l’Attention 
avec ou sans Hyperactivité), un HP (Haut Potentiel), des troubles 
psychotiques ou encore une pathologie non diagnostiquée. 
 
Pour atteindre son but, l’association dispose notamment des 
moyens d’action suivants : 

- Financer et organiser des cours de batterie et/ou d’autres 
instruments dans des services hospitaliers et instituts 
spécialisés ou des journées ponctuelles d’enseignement de la 
musique.  

- Financer une partie de l’achat d’instruments de musique pour 
équiper les différentes salles où auront lieu les cours. 
 

- Aider partiellement ou en totalité au financement de l’écolage 
d’un cours privé de batterie et/ou d’autres instruments. Les 
critères d’aide au financement seront mis en place par le 
comité de l’association.  
 

- Former d’autres professeurs d’instruments, de chant, de sport 
ou tout intervenant avec un public d’enfants, d’adolescents ou 
de jeunes adultes en difficultés scolaires ou ayant des troubles 
de l’apprentissage à l’enseignement de la Pédagogie 
Music4all en Suisse ou à l’étranger. 


