Inscription 2022-2023
Informations au sujet de l'élève :
Nom : …...................................................................................
Prénom : …..............................................................................
Date de Naissance : ….............................................................
Téléphone : …..........................................................................
(Préciser : téléphone de l'élève ou d'un parent)
Téléphone 2 : ….......................................................................
(Préciser : téléphone de l'élève ou d'un parent)
Adresse E-Mail : ….................................................................
(Préciser : adresse de l'élève ou d'un parent)
Adresse E-Mail 2 : ….................................................................
(Préciser : adresse de l'élève ou d'un parent)
Adresse : ….................................................................................
….................................................................................
Choix de la/des pratiques musicale(s) :
(Entourer/surligner la/les mention(s) choisie(s))
–

Cours Particuliers d'Instrument (30min/semaine) (Forfait Annuel : 450€/année)

(Entourer/surligner le/les instruments choisis) : Piano – Accordéon – Guitare – Ukulélé – Basse – Batterie –
Chant
–

Cours Particuliers d'Instrument (30min/semaine) (Carte de 10 Cours : 150€, renouvelable)

(Entourer/surligner le/les instruments choisis) : Piano – Accordéon – Guitare – Ukulélé – Basse – Batterie –
Chant
–

Voix du Lac (Ensemble Vocal Adulte) (2h/semaine) (Forfait Annuel : 250€/année)

–

Voix du Lac (Ensemble Vocal Enfant/Adolescent – 18 ans) (1h30.semaine) (Forfait Annuel :
250€/année)

–

Ateliers de groupes Adultes (Forfait 150e/année)
(Ouvert à tous les élèves majeurs de l'école de musique)

NOUVEAU :
– Atelier Ukulélé en groupe + un Ukulélé offert et sa housse (1h/semaine) (Forfait annuel :
250€/Année)
Créneau de cours souhaité :
(Vous pouvez suggérer plusieurs jours/horaires) Les Ensembles Vocaux auront lieu le mercredi
…..................................................................................................................................
(Les créneaux définitifs seront attribués et fixés en Septembre 2022)
Tarifs & Règlement :
Adhésion à l'Association Centre d'Enseignement Musical : 15e/Année
Activité(s) choisie(s) : ….......................................................................
(Une réduction de 5% s'applique au 2ème élève d'une même famille et plafonne à 10% à partir du 3ème)
Total (Adhésion + Activité(s)): …................................../année
Réglé en :
1x
2x
(Entourer la mention correspondante)
Moyen de Paiement :
Chèque
(Entourer la mention correspondante)

3x
Espèce

Attention : Pour que le dossier d'inscription soit pris en compte et les créneaux réservés, il doit
impérativement être remis avec les paiements (qui ne seront encaissés qu'en Septembre, Janvier et Avril de
l'année 2022-2023)
Autorisation & Droits à l'Image :
(A remplir par un parent si l'élève est mineur)
(Entourez la mention choisie)
–

J'autorise / Je n'autorise pas, l'association le CEM à publier des photos/vidéos de mon enfant/moimême sur Internet (Page Facebook/Youtube/Site Internet de l'école de musique (le CEM garantit que
les photos et vidéos ne sont pas exploitées à des fins commerciales)

–

J'autorise / Je n'autorise pas, l'association le CEM à enregistrer en studio mon enfant/moi-même dans
le cadre de projets artistiques

–

J'autorise / Je n'autorise pas, l'association le CEM à filmer mon enfant/moi-même, dans le cadre de la
réalisation d'un clip vidéo

–

J'autorise / Je n'autorise pas, mon enfant à quitter l'enceinte de l'école de musique seul après son/ses
activités musicales

Remarques Eventuelles :
(Allergies alimentaires, problème de santé éventuel, absence prolongée au cours de l'année, information que
vous souhaitez partager afin que votre professeur soit averti...)
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
Signature de l'élève si majeur :

Signature d'un/des parent(s) (si élève mineur) :

