Fiche d’inscription Enfant

Année 2022-2023

(jusqu’à 25 ans)
Nom de l’élève :____________________________

Prénom : _______________________

Date de naissance : ________________________ Courriel : ______________________@_____________
Adresse : _________________________________________________________________________________
Etablissement Scolaire : ____________________________

Classe : ____________________

Tél. Portable élève : ________________________________

PARENTS
Mère

Père
Nom : _________________________________

Nom : _________________________________

Prénom : _______________________________

Prénom : _______________________________

Adresse : _______________________________

Adresse (si différente) : ___________________

_______________________________________

______________________________________

Tél. Domicile : __________________________

Tél. Domicile : __________________________

Tél. Portable : __________________________

Tél. Portable : __________________________

Courriel : ______________________________

Courriel : ______________________________

Observations (autres activités, jours et heures) : ___________________________________________________

FORMATION(s) DEMANDÉE(s)
Instrument(s)souhaité(s) 1 :_______________________2 :_______________
Location d’instrument :

oui

non

Eveil Musical (Grande Section maternelle et CP) :
Solfège :

OUI

NON (selon niveau, cycle 1 acquis)

La pratique collective est gratuite et obligatoire pour les élèves en instrument seul.
Pratiques collectives : Petit Chœur
Atelier Musiques Actuelles :

Orchestre :

Percu Val de Cher :

L’inscription se fait pour l’année scolaire entière sous forme de 3 chèques qui seront encaissés en début
de chaque trimestre : toute année commencée est due. Les désinscriptions en cours d’année ne sont autorisées
que pour des raisons de déménagement ou contre-indication médicale. Les élèves débutants bénéficient d’une
période d’essai de 2 semaines.

► CALCUL DU TARIF PAR TRIMESTRE (mettre une croix dans les cases correspondantes)
EVEIL MUSICAL (45 mn)

30 € /trimestre

Formation Musicale seule

35 €/trimestre

Cursus complet : FM + Instrument (hormis
piano) + Pratique Collective en option

90 €/trimestre

Cursus complet PIANO :
Piano + FM et/ou pratique collective

120€/trimestre

INSTRUMENT SEUL hormis piano (cycle1
acquis) + pratique collective obligatoire

80 €/ trimestre

2ème instrument d’harmonie (hormis piano)

45 €/trimestre

Location instrument

30 €/trimestre
€

Total par trimestre :
Remise de - 10 % pour le 2ème enfant, - 20 %
pour le 3ème enfant (entourer la remise)

Avec remise : ______________€

► PAIEMENT
Tickets CAF. Montant à déduire : _______________€
Chèques-vacances à déduire : ________________€
3 chèques pour l’année (1 chèque par trimestre à l’ordre de l’E.M.S) :
1er chèque à l’inscription (+5 € pour les copies) :______________€
2ème chèque (encaissé en janvier) :__________________€
3ème chèque (encaissé en avril) :____________________€
Autre :………………………………………………..

►ENGAGEMENT
Je m’engage à régler les cotisations dues pour les trois trimestres.
L’élève s’engage à respecter le règlement intérieur consultable sur le site internet de l’EMS et à participer
à la vie de l’école, au travers des diverses manifestations qui lui seront proposées.
Signature de l’élève :

Signature du représentant légal :

► AUTORISATIONS (entourer le choix correspondant)
J’autorise / Je n’autorise pas : mon enfant à quitter seul l’École de Musique
J’autorise / Je n’autorise pas : la photo ou la vidéo dans le cadre de l’activité de l’École de Musique
Selloise.

Fait à Selles-sur-Cher, le ___________________________ 2022

Signature du représentant légal :

