musique.ensemble@wanadoo.fr
www.musique-ensemble.com
01 43 61 52 88

Inscription 2018

Réinscription

Nom de l’élève :
Prénom :

Père
Nom :

Prénom :

Tel Dom :

Tel Portable :

Age:

Email (si différent) :

Adresse :

Mère
Nom :

Prénom :

Tel Dom :

Tel Portable :

Pour les enfants, Date de naissance :

Tel Portable :

Email (si différent) :

Email, lu régulièrement :
Situation scolaire de l’élève en septembre 2018 :

Instrument :
Atelier d’ensemble :
Coefficient CAF :
Ou Numéro Allocataire Caf :
(Obligatoire pour activités au Centre Annam)

Jour et horaire souhaité pour le cours d’instrument, précisez
individuel ou collectif. Les élèves inscrits en orchestre sont
prioritaires pour le choix des horaires de cours d’instrument.
Instrument

Premier choix

Deuxième choix

musique.ensemble@wanadoo.fr
www.musique-ensemble.com
01 43 61 52 88

Ce document peut être remis à votre enseignant, déposé au bureau
d’Arielle, ou envoyer à l’adresse ci contre.

Adhésion annuelle à l’association 30 €
À intégrer dans votre règlement (Une seule adhésion par famille)

Musique Ensemble 20e
3 Square Roland Garros
75020 Paris

Activité

Tarif

musique.ensemble@wanadoo.fr
L’inscription définitive ne sera validée qu’à réception du règlement de
la totalité et selon les disponibilités.
Le paiement peut se faire en trois chèques ou par virement, les
chèques sont à établir au nom de Musique Ensemble 20e. Le premier
versement sera encaissé en septembre. Musique ensemble 20e
accepte les tickets loisirs de la CAF et les chèques vacances.
Une réduction de 20% est proposée aux étudiants de moins de 26
ans, aux personnes au RSA ou au minimum vieillesse, sur justificatif.

TOTAL A PAYER :

Le prix de certains ateliers est déterminé selon les ressources de la
famille. Pour en bénéficier, vous devez fournir une copie de l’avis
d’imposition 2017 des deux parents ou un document de la CAF.

Réglé/ Banque et Numéro Chèques

Montant

L’élève s’engage pour l’année. Il y a un cours d’essai pour les
nouveaux élèves avant encaissement des chèques. Toute inscription
est définitive.
J’autorise
Je n’autorise pas l’école de Musique à publier sur
Internet des photos où l’élève apparaît en cours ou lors de
manifestation. (Entourer votre choix)

Total
Date

L’élève s’engage à respecter le règlement de l’école (en ligne sur le
site internet).

Signature

Echéance

