ECOLE DE MUSIQUE LES MATELLES - Fiche d’inscription 2021-2022
Instrument-Activité

Nom:
Prénom :

Nouvelle Inscription
Professeur

Solfège:
Niveau :

□ oui
□ oui

□ non
□ non

1–2–3

Elève
Date de naissance :

REPRESENTANT LEGAL
Nom :
_________________________________ Prénom : __________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
Téléphone mobile:

Courriel :
€

ADHESION ANNUELLE
-

Les Matelles (subventionnée) : individuelle
Les Matelles (subventionnée) : famille (à partir de 2 membres)
Autres communes : individuelle
Autres communes : famille (à partir de 2 membres)

35 €
55 €
65 €
85 €

COTISATIONS ACTIVITES (30 séances)

€
€
€

Tarif année
Enfant
430 €
650 € / 850€
80 €
480 €
200 €
150 €
430 €









Instrument seul 1/2H cours particuliers
Instrument seul 3/4H / 1H cours particuliers
Solfège seul (cours en groupe de niveau) 3/4H
Instrument et solfège (1/2H instrument + 3/4H solfège)
Eveil musical, découverte instrumentale (*)
Chœur (1h30)
Chant (1/2H cours particuliers)
TOTAL à encaisser
(*) 4 inscriptions min pour l’ouverture des cours
REGLEMENT
Nombre de chèques
Banque :

Adulte
480 €
690 € / 950€
100 €
530 €
------250 €
480 €

€
€
€
€
€
€
€

Titulaire :

Possibilité de règlement en 5 fois maximum avec encaissement en octobre et décembre 2021, février, avril et juin 2022 à l’ordre de « l’Ecole de
musique Les Matelles »

Je soussigné(e) *__
___________________________

□ Autorise la prise d’une ou plusieurs photographie(s) (captation, fixation, enregistrement et numérisation) le représentant
et la diffusion et la publication d’une ou plusieurs photographie(s) le représentant dans le cadre de la communication de
l’école.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’association Ecole de Musique Les Matelles s’engage à ne
pas divulguer, à ne pas transmettre ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes
quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 2018.
Autorise le bureau de l’Ecole de Musique Les Matelles et les professeurs à me contacter par email.
J’atteste avoir lu le règlement intérieur et en avoir accepté les termes.

□
□
□

Seules les inscriptions accompagnées d’un règlement sont prises en compte. L’inscription est due pour l’année
et ne peut donner lieu à aucun remboursement partiel ou total.

□ Les activités de l'école de musique sont soumises au Pass Sanitaire pour les élèves de plus de 12 ans
Fait le :

€

Signature :

* Pour enfant mineur : Représentant légal de : _____________________________

