École de musique Janvier Delpointe

FICHE D’INSCRIPTION 2021-2022
Les dossiers sont à déposer entre le 21 juin et 13 juillet à l’école de musique ou au service culture selon heures
d’ouverture. Chaque dossier complet comporte : (dossier à retirer et à déposer à l’école de musique ou au service
culturel - 30 rue Jean Jaurès) :
➢
➢
➢
➢
➢

La fiche d’inscription dûment complétée
L’attestation d’assurance civile
Le paiement (voir en bas de page les modalités de règlement)
L’autorisation de droit à l’image complétée
La fiche de location (si location d’un instrument à l’école de musique)

En fonction des places disponibles.

NOM : ……………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………..
Date de naissance : ……………………………………………………….. Age : ………………………………………………….
Discipline (instrument ou niveau FM si pas d’instrument encore attribué) : ……………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom du responsable légal (pour les enfants mineurs) : …………………………………………………………………………………
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………
Portable : ………………………
Mail (lisible SVP beaucoup d’informations passeront par mail) :…………………………………………………………………
Personne à contacter en cas de besoin (pour les enfants mineurs) : ………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………….
Assurance : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
N° de contrat : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Merci de joindre une attestation de votre assurance
-

-

Les enfants sont admis en Eveil musical à partir de 4-5 ans et à partir du CE1 pour la première année de formation
musicale et l’instrument
Durant l’activité, c’est l’assurance responsabilité qui vous couvre,
Tarifs :
Franc-forésiens 20,40 € l’année
Extérieurs 53,70 € l’année
Paiement en espèce ou par chèque, à l’ordre du Trésor Public, CB
Fiche d’inscription à retirer à l’école de musique ou au service culturel ou téléchargeable sur le site : www.petiteforet.fr –
rubrique « guichet virtuel » ou sur espaceculturelbarbara.fr

Fait à : ……………………………, le : ……………………………….
Signature, précédée de la mention « Lu et Approuvé

Cadre réservé au service culturel
Règlement
Chèque
Espèces
Assurance
OUI
NON

