ECOLE DE MUSIQUE
95 CHEMIN DES COMBES
31140 LAUNAGUET
TEL : 05.61.74.65.04

Fiche d'inscription Ecole de Musique
RENTREE SCOLAIRE 2019-2020
ECOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE DE LAUNAGUET
COMPLETER OBLIGATOIREMENT AVANT LE DEBUT DES COURS
Nom de l'élève
enfant ou adulte :

Prénom :

À

Sexe : M

Etablissement :

/

F

Classe :

Date de naissance :

Lieu de naissance:

Situation Familiale :
Marié( e )

Mode de Garde

Pacsé( e )

*:

Vie maritale

Célibataire

Divorcé

Garde exclusive ( personne 1 )

Séparé( e )

Veuf(ve)

Garde alternée ( remplir une fiche par parent)

Composition du Foyer, élèves adultes remplir la personne 1
Informations Personne 1
Père

Informations Personne 2

Mère

Père

Autre : ………….………………………………..

Mère

Autre : ………….………………………………..

En cas de séparation : nom de la
personne qui règle la facture
Nom prénom :
Date de naissance :
Nom de jeune fille :
Adresse* :

Email :
Tél. du domicile :
Tél. portable :
Tél. professionnel:
Tél. portable professionnel:
Nom Employeur :
Tél. Employeur :

Personnes autorisées à venir chercher l'enfant
Nom et Prénom

En qualité de

Téléphone

* En cas de séparation merci de fournir le jugement de divorce ou la convention homologuées auprès du juge aux affaires familiales
relatif à l'exercice de l'autorité parentale , de la résidence de l'enfant et du mode de garde

Informations règlementaires :
Je soussigné(e) : ……………………………………...

agissant en qualité de : …………………………………

Déclare avoir pris connaissance des termes du règlement intérieur et du fonctionnement du compte famille et les
accepte sans conditions
Je m'engage à contracter une assurance individuelle accident, obligatoire, pour participer aux activités.
En l'absence de cette assurance, les frais engagés pour mon enfant me seront réclamés par la Ville.

Je m'engage à faire participer mon enfant à toutes les représentations et sorties proposées par l'Ecole de Musique.
LAUNAGUET, le …… / …… /…….

Signature :

CADRE PEDAGOGIQUE

FORMULE

à

à remplir par la direction

remplir par le professeur
Discipline instrumentale : ………………………………
Professeur : ……………………………………………………
Jour : ………………….. Horaire : ……………………
Niveau instrumental : ……………………………………..
2ème discipline instrumentale : …………………………

Forfait

tarif réduit

Cours individuel

tarif réduit

Cours collectif

tarif réduit

Chorale d’adultes

Professeur : ……………………………………………

Chorale d’enfants

Jour : ………………….. Horaire : ……………………

Ensemble

Niveau instrumental : ……………………………………..
Niveau de formation musicale : …………………………..

résidant

extérieur

Professeur : ……………………………………………………
COTISATION

Jour : ………………….. Horaire : …………………………..
Ensemble :

adultes

Montant annuel adhésion :

enfants

Montant annuel cotisation :
Total annuel :
Eveil musical :

PS

MS

GS

CP

