BULLETIN D'INSCRIPTION
2019 - 2020
1. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE OU LES ÉLÈVES
Date de
naissance

NOM - Prénom

Etablissement scolaire
fréquenté & niveau

Discipline souhaitée

Niveau
Formation
Musicale

Adresse..............................................................................................................................................................
Téléphone + Mail (Si élève majeur)......................................................................................................................

DISCIPLINES PROPOSÉES :
Eveil musical (dès 5 ans)

Classe Découverte (6 ans)

Instruments (à partir de 7 ans) :
Saxophone
Clarinette
Flûte traversière

Trompette
Tuba
Cor

Trombone
Guitare
Piano

Batterie &
Percussions

Cadre réservé à l'administration

Cours

Professeur(s)

Niveau

2. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Renseignements concernant les parents ou le représentant légal

Représentant légal 1
Nom - Prénom....................................................
Adresse................................................................
.............................................................................
Email...................................................................
Mobile.................................................................
Tél domicile........................................................
Tél professionnel................................................

Représentant légal 2 (si nécessaire)
Nom - Prénom....................................................
Adresse................................................................
.............................................................................
Email...................................................................
Mobile.................................................................
Tél domicile........................................................
Tél professionnel................................................

Autre personne que l'école pourra contacter en cas de besoin urgent si les responsables légaux ne sont pas joignables
(prof absent...)
Nom - Prénom.......................................................................................................................................................................
Adresse..................................................................................................................................................................................
N°tél domicile.....................................N°tél portable.......................................N°tél professionnel...................................

Accompagnement
A la fin des cours j'autorise mon (mes) enfant(s) à rentrer à la maison
Seul(s)

Uniquement accompagné(s) de : Nom-Prénom....................................................

Il est impératif que les parents soient présents à la fin du cours. L'école de musique n'est plus responsable de
l'enfant dès lors qu'il sort de la salle de classe et que le professeur démarre un nouveau cours avec l'élève suivant

Diffusion de l'image
L'école de musique peut être amenée à utiliser certaines images sonores ou photos de spectacles et auditions
dans le cadre de sa communication dans la presse locale ou via le site internent et le journal de la communauté
de communes.
J' ACCEPTE et AUTORISE sans contrepartie financière le stockage, la reproduction et la diffusion de ces
photographies et enregistrements audiovisuels de mon (mes) enfant(s), ou de moi même (si élève majeur) pour
une communication au public sur l’Internet, ou sur tous supports, y compris par voie d’édition de produits
multimédias, soit directement, soit par l'intermédiaire de tous tiers ou organismes autorisés.
Je n'autorise pas que le son et l'image de (des) l'enfant(s) mineur(s) dont j'ai la charge, ou de moi même,
soient diffusés sans mon autorisation préalable.
Je soussigné(e)...............................................................................................................................................

Responsable légal de (des) l'élève(s)........................................................................................................................
Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur, des tarifs et modalités de paiement qui sont
affichés au secrétariat de l'école
Certifie que l'élève inscrit est couvert par une assurance responsabilité civile
M'engage à verser le droit d'inscription dans son intégralité même en cas d'abandon
Accepte les conditions générales d'inscription et de scolarité

Toutes les informations concernant l'école de musique vous seront adressées par mail
Fait le................................... à Salies de Béarn

Signature

ATTESTATION DE PAIEMENT DES
COTISATIONS 2019 - 2020
TARIFS

INSCRIPTIONS

Je choisis de régler la cotisation 2019 - 2020 :
En 1 fois (Novembre)
En 2 fois (Novembre - Janvier)
En 3 fois (Novembre - Janvier - Avril)
En 8 fois (De Novembre à Juin)
Aucun règlement n'est demandé au moment de l'inscription. Les services de la communauté de communes du Béarn des
gaves vous adresseront le ou les avis de paiement via le trésor public.
J'ai bien noté qu'en cas d'abandon en cours d'année, je reste redevable de l'intégralité de la cotisation due au moment de
l'inscription.
Fait le...............................à Salies-de-Béarn

Signature

