4 rue du collège 43500 Craponne sur Arzon / 06 33 21 25 28 / florentpaulet@emaa43.com

INSCRIPTION 2022/2023
Mardi 6 septembre 2022 de 18h à 20h
Reprise des cours dès le lundi 12 septembre 2022
NOM de l'élève …………………………………..
Prénom : 1er …………... .. 2ème ……………… 3ème:....................
Date de naissance : 1er

/

/

2ème

/

/

3ème

/

/

Établissement scolaire:............................Niveau:..............................
Nom prénom du responsable : …...................................................
Adresse :…………………………………………………………
Code Postal : ………………….Ville……………………………
Téléphone du responsable :
Téléphone de l’élève :

04 / /
06 /
06 / /

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/

Adresse E mail :………………………
En rendant cette inscription, j'accepte de recevoir les informations de l'école par mail (facture,
bulletins d'évaluation, bulletin de réinscription, courriers divers)

En complétant ce formulaire d’inscription j’atteste avoir pris connaissance du
règlement intérieur (document fourni lors de l’inscription) de l’école de musique
et en accepter le contenu.

Prénom

Instrument

Eveil musical
5 et 6 ans,
45 min sem

Orchestre
Découverte
7 et 8 ans,
1h30 semaine

Cursus enfant
FM + instrument +
pratique collective

Instrument seul
Adulte ou ado
½ h / sem

FM adultes
1h collective
1 sem sur / 2

Atelier chanson
enfants
15 séances d’1h30
suivant planning

Pratique
collective
1h par semaine
si inscrit dans une
autre discipline

Pratique
collective

Tarif trimestre
Com Agglo

Tarif trimestre
Hors Com Agglo

□ 40,00 €

□ 50,00 €

□ 100,00 €

□ 120,00 €

□ 140,00 €

□ 170,00 €

□ 140,00 €

□ 170,00 €

□ 75,00 €

□ 85,00 €

□ 50,00 €

□ 60,00 €

□ 20,00 €

□ 30,00 €

□

□

1h par semaine
70,00 €
80,00
si non inscrit dans
une autre discipline
Choix de la pratique collective sous réserve de l'avis du professeur d'instrument et du nombre d'inscrits

Atelier
chanson
enfants

Atelier Corps
et Voix Adulte

Montant en 3 fois +
adhésion::

Octobre:

Montant en 5 fois +
adhésion::

Octobre:

ANCV

Nombre de chèques:

Entourer votre choix
Musique
Musique
d'ensemble
d’ensemble
enfants
adultes

Janvier:
Décembre:

Accompagnement
aux pratiques
amateurs

Adhésion:30€

Avril:
Février:

Avril:

Juin:

X
0,20€/chèque

Total:

Adhésion 30€

Total annuel

Règlement en totalité à l'inscription
(Possibilité de payer en 3 ou 5 chèques le jour
Pour les règlements ANCV des frais de 0,20€ /chèque seront demandés)

Toute année entamée est due.
Lu et approuvé :

le :

€

Signature :

Cession du droit à l'image d'une personne majeure ou mineure
Je soussigné(e)............................................................
● autorise
● n’autorise pas
l’Ecole de Musique de l’Ance à l’Arzon (EMAA) à effectuer des prises de vues de moi-même, mon
fils, ma fille : ...................................................... né(e) le .............................. et accepte que tout ou
une partie des images et enregistrements sonores me/le concernant soient incorporés gracieusement,
en vue de leur exploitation (reproduction et représentation), par tous modes et procédés, sur tous
supports, en tous formats, dans le monde entier, et ce sans limitation de durée.

Autorisation d'intervention médicale d'urgence
J'autorise la Direction de l'école de Musique de l'Ance à l'Arzon à prendre toutes les mesures
d'urgences médicales nécessaires en cas d'accident de mon enfant:...................................................
ou moi-même.
Coordonnées de la personne à joindre en cas d'accident :
NOM / PRÉNOM :

..........................................................................

TÉLÉPHONE : (portable et fixe si possible)

...........................................................................
...........................................................................

NOM DU MÉDECIN TRAITANT :

...........................................................................

TÉLÉPHONE :

...........................................................................

Fait à Craponne /Arzon

Le représentant légal ou l'élève adulte,
(signature, précédée de la mention « lu et approuvé »

Le..............................

