FM :
Instru :
Atelier :

 1e demande
 Réinscription
Reçue le :

FICHE D’INSCRIPTION
Année scolaire 2020- 2021

ELEVE
Nom : ........................................................................

Date de naissance : …...... / .......... / ..............

Prénom : ...................................................................

Téléphone 1 : ...... - ...... - ...... - ...... - ......

e-mail : ......................................................................

Téléphone 2 : ...... - ...... - ...... - ...... - ......

Adresse : ........................................................................................................................................................................
Code postal : ..............................................

Ville : ….....................................................................

Etablissement scolaire (ou profession) : ...................…...........................................

Classe : ….....................

PARENTS / RESPONSABLES LEGAUX (pour les élèves mineurs)
PARENT 1

PARENT 2

Nom : ........................................................................

Nom : ........................................................................

Prénom : ...................................................................

Prénom : ...................................................................

Profession : ...............................................................

Profession : ...............................................................

Adresse : ..................................................................

Adresse :..................................................................

………………………………………………….……………………………..

………………..……………………………………………………………

CP et ville : .................................................................

CP et ville : ..............................................................

Téléphone 1 : ………………………………………………………….

Téléphone 2 :……...…………………………………………………

e-mail : ......................................................................

e-mail : ......................................................................

Assurance responsabilité civile : ......................................................................... N° de contrat :...................................

La journée d’inscription aura lieu le mercredi 9 septembre 2020 de 14h 00 à
18h30, dans les locaux de l’Ecole de Musique.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription et votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, vous pouvez vous adresser à l'école de musique.

INFORMATION TARIFS : En accord avec les communes adhérentes au financement de l’école de Musique,
vous trouverez trois catégories de tarifs, selon votre commune de résidence et votre quotient familial.
DETAILS DISCIPLINES :
Cursus complet : Pratique instrumentale ou vocale + Formation musicale + Pratiques collectives
Pratiques collectives : Atelier vocal - Ensemble à cordes - Ensemble de clarinettes – Percussions - Musiques
actuelles - Mao (musique assistée par ordinateur)
Instruments : Clarinette - Batterie - Flûte traversière - saxophone - Guitare - Violoncelle - Violon - Trompette - Piano
-Harmonica - Chant

ENFANTS (-18ans)

ADULTES
CALCUL DU MONTANT A PAYER
mes frais de scolarités

………………….. €

- réduction de 20%

………………….. €

+ adhésion de 18€

………………….. €

TOTAL A PAYER

………………….. €

(promotion instruments peu pratiqués)

*Tarif réduit pour les étudiants, demandeur d’emploi + situations particulières sous réserve d'accord du CA
Adhésion (obligatoire) :  18€ (familiale, valable pour tous les membres d'un même foyer)

 Déjà adhérent (2e inscrit ou plus d'un même foyer)

PIECES A FOURNIR le jour de l’inscription
La fiche d’inscription 2020-2021 dûment complétée et signée
 Un justificatif de votre quotient familial
L'intégralité du règlement pour l'année (même en cas d'encaissement échelonné)
 Une attestation d’assurance responsabilité civile concernant l’élève (pour les élèves mineurs uniquement)

ATTENTION ! Nous n’acceptons que les dossiers rendus complets

avec les pièces justificatives demandées et tous les paiements.
Modes de règlement (Cadres réservés à l'association)
1er versement obligatoire au mois de septembre (20% minimum).
Chèques vacances ANCV
date
nom

Nom de l’émetteur du chèque

Montant

Carte Top dép’art
date
nom

Montant

Espèces
date

Montant

Reçu donné le

Chèques bancaires
Date encaissement

NOM

Banque

N° chèque

Montant

10/09/2000
(20% minimum)
10/10/2000
10/11/2000
10/12/2000
10/01/2021
10/02/2021
10/03/2021
10/04/2021
10/05/2021
Total règlement
Quelques rappels du règlement intérieur de l’école de musique :
-

« L'inscription définitive de l'élève est subordonnée à l'acquittement des droits d'inscription annuels. En cas
d'inscription non validée par les droits, l'élève ne sera plus autorisé à suivre les cours.

-

« En cas d'abandon en cours d'année scolaire quels qu'en soient les motifs ou la date, la totalité des droits
d'inscription reste due, sauf décision de remise exceptionnelle validée par le Conseil d'Administration (cas de
longue maladie, mutation...). »

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Ecole de musique et déclare
l’accepter sans réserve.
Fait le ……/……/…… à ……………………………
L’élève :
Le responsable légal :

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE DES RAMIERES

Centre Rural d'Animation ▪ 4 impasse des Pompiers ▪ 26400 GRANE
Tél 09 80 55 94 88 ▪ edmir26.fr ▪ contact@edmir26.fr

Association loi 1901 ▪ SIRET : 433 309 895 00012 ▪ APE : 8552Z
Agrément Jeunesse et Education Populaire n°26.05.JEP23
Ecole conventionnée avec le Département de la Drôme dans le cadre du
Schéma départemental de développement des enseignements artistiques

FM :
Instrument :
Atelier :

AUTORISATIONS DES PARENTS
 Je soussigné(e) /  Nous soussignés :
Mme / M. : ............................................................ Mme / M. : ............................................................
Demeurant : ............................................................ Demeurant : ............................................................
.............................................................................. ..............................................................................
 exerçant seul(e) l’autorité parentale /  exerçant conjointement l’autorité parentale
sur l’enfant :
NOM(S) : .............................................................
Prénom(s) : ............................................................
Né(e) le ...... / ...... / ............ à ............................................................
ci-après désigné « l’enfant »,
 J’autorise / nous autorisons notre enfant à quitter l’école de musique après les cours avec la ou les personnes
suivantes (devant la porte du cours) :
Nom :……………………………………………………

Nom : ……..……………………………………………

Prénom : ………..…………………………………......

Prénom : ………………………………….……………

Qualité : ……………………………………………......

Qualité :…...……………………………………………

Téléphone : ...... - ...... - ...... - ...... - ......

Téléphone : ...... - ...... - ...... - ...... - ......

 J’autorise / nous autorisons notre enfant à à quitter seul et non accompagné l’enceinte de l’école de musique
après les cours. Remarques éventuelles : ……………………………………………………………………………………….
 J’autorise / nous autorisons l’école de musique intercommunale des Ramières, située au CRA de Grâne 26400,
4 impasse des pompiers :
A photographier et à filmer mon / notre enfant exclusivement dans le cadre de sa participation à des activités de
l’école de musique et de ses partenaires (répétitions, concerts, cours).
En conséquence, l’École de musique intercommunale est autorisée à représenter, fixer, reproduire et communiquer au
public par tout moyen technique les photographies et/ou les films vidéo réalisés dans le cadre de ses activités
pédagogiques, reproduits en partie ou en totalité sous quelque forme que ce soit et sur tout support connu ou inconnu
à ce jour, notamment presse et numérique.
Je suis / Nous sommes informés que les photographies ou les films vidéo pourront être utilisés et exploités sur tout
réseau de communication électronique (notamment internet) dans le monde entier pour une durée illimitée dans le
temps, dans le cadre de la promotion de ses activités pédagogiques (plaquettes d’information, flyers, affiches etc...)
qui pourra être mise à disposition sur tout support (exemple : presse écrite).
Il est entendu que l’École de musique intercommunale s'interdit expressément, une exploitation des photographies ou
des films vidéo susceptible de porter atteinte à la vie privée de l’enfant.
Cette autorisation comporte la possibilité pour l’École de musique intercommunale et pour tout autre partenaire,
d’apporter aux prises de vue initiales toute modification qu’ils jugeront utile dans l’esprit de la prise de vue, dès lors
qu’elle n’entraîne aucun préjudice pour l’image de mon / notre enfant.
Je garantis / Nous garantissons par ailleurs que l’enfant n'est lié à aucun contrat exclusif sur l'utilisation de son image
ou de son nom.
Je suis / Nous sommes informés que je conserve / nous conservons toutefois la possibilité d’obtenir, sur demande
écrite, le retrait des films vidéo et/ou des photographies susmentionnés sur lesquels est représenté mon / notre enfant
à tout moment à l’issue d’une période d’un an à compter de la présente autorisation.
Fait à ................................., le ...... / ...... / ............
Signature(s) du représentant légal ou des représentants légaux

