ECOLE DE MUSIQUE DE LA COMMUNE DE RABASTENS
FICHE D’INSCRIPTION Année scolaire 2021-2022

ELEVE
Nom : ………………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………………….

Né(e) le : ……………………………………………………

Sexe : fille / garçon (barrer la mention inutile)

Tel : …………………………………………………………..

Adresse : …………………………………………………………

Code postal et Ville : …………………………………

Adresse mail : ………………………………………………….

REPRESENTANTS LEGAUX
MERE
Nom : …………………………………………………..……….

PERE
Nom : ……………………………………………………………….

Prénom : ………………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………….………..

Adresse : ………………………………………………….…….

Adresse : ……………………………………………………..…….

Code postal et Ville : ………………………………………

Code postal et Ville : …………………………………….……

Tél : ………………………………………………………………..

Tél : …………………………………………………………….……..

Mail : …………………………………………………………..…

Mail : …………………………………………………………..…….

AUTRE CONTACT EN CAS D’URGENCE
Nom : …………………………………………………………….

Prénom : ………………………………………………………….

Tel : ………………………………………………………………..
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INSTRUMENT :
……………………………………..……..

Partie réservée à l’administration

PROFESSEUR :

COUT ANNUEL INDIVIDUEL* DES COURS DE MUSIQUE
1ER Trimestre
Professeur

……………………………………..……..

Solfège

Instrument

Montant cotisation

Solfège

Instrument

Montant cotisation

Solfège

Instrument

Montant cotisation

TOTAL

2ème Trimestre
Professeur

TOTAL

3ème Trimestre
Professeur

TOTAL
Vignette SEAM

+ 5€

SOMME A PAYER

€

* Les cours individuels ne s’apparentent qu’à la pratique de l’instrument. Les cours de solfège s’effectuent en
petit groupe

COÛT ANNUEL – TARIFICATION DEGRESSIVE Partie réservée à l’administration

Tarif annuel

Tarif instrument pour 2 enfants

Cocher la
case

500€

(d’une même fratrie)

Tarif instrument pour 2 adultes + 1 enfants
Tarif instrument pour 2 adultes + 2 enfants
Vignette SEAM (5€ / personne)
TOTAL

820€
1 000€
5€ x nbre de personnes
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COÛT ANNUEL – COURS COLLECTIF D’INSTRUMENT Partie réservée à l’administration

Tarif annuel
POLY’ SONS
PERCU’ SONS
COURS COLLECTIF + SOLFEGE
COURS COLLECTIF + COURS INSTRUMENT
COURS COLLECTIF + SOLFEGE
+ COURS INSTRUMENT
Vignette SEAM (5€ / personne)

Cocher la
case

320€
320€
300€ + Coût Solfège
280€ + Coût cours
instrument
260€ + Coût cours
instrument + Coût Solfège
5€ x nbre de personnes

TOTAL

MODE DE REGLEMENT

Partie réservée à l’administration

Espèce : ………………………..
Chèque(s) : …………………..
Chèque ANCV : ………………………..
Chèque Collégien « Pratique d’une activité culturelle »…………..
Espèces

Chèque

Autres

Total

1er versement
Encaissé au mois
d’octobre

2ème versement
Encaissé au mois de
février

3ème versement
Encaissé au mois de
juin

Chèques N° : 1er : ………………………………………………………………………………….
2ème : ……………………………………………………………………………….
3ème : ……………………………………………………………………………….
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REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE DE MUSIQUE DE RABASTENS

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………….
Elève ou parents d’élève de l’école de Musique,
Déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur et des tarifs pratiqués au sein de
l’école de Musique de la Commune de Rabastens
Et m’engage à en respecter les différentes dispositions.
Fait à :……………………………………………………………

Le : ……………………………………………..

Signatures :
Mère :

Père :

Tuteur ou représentant légal :

Elève (obligatoire) :

AUTORISATION PARENTALE DE PRISE DE VUES D’UN MINEUR ET
D’UTILISATION D’IMAGES LE REPRÉSENTANT
Nous, soussignés
...................................................................................................................................
Responsables légaux de l’enfant :
Nom : ........................................................... Prénom : ..................................................
 Déclarons autoriser l’école de musique municipale de Rabastens à utiliser les
enregistrements, photographies de notre enfant dans le cadre précis décrit ci-après
uniquement : site internet, réseaux sociaux, application mobile, plaquettes papier ou
numérique.
 Déclarons refuser que notre enfant soit enregistré dans le cadre de cette activité (dans le
cas de photos, le visage de votre enfant sera rendu flou avec un logiciel de retouche d’images
de manière à le rendre totalement impossible à identifier).
Date : …………………………

Signatures
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AUTORISATION PARENTALE POUR LE RETOUR DES MINEURS SEULS
Je soussigné(e)……………………………………………………………………, parent ou tuteur légal de
(Nom complet dudit mineur),………………………………………………………………………………………

□ Autorise mon enfant à effectuer seul les trajets d’aller et de retour entre son domicile
mentionné ci-dessous et la Salle de l’école de Musique de Rabastens ou la salle de la Halle de
Rabastens,

□ N’autorise pas mon enfant à effectuer seul les trajets d’aller et de retour entre son
domicile mentionné ci-dessous et la Salle de l’école de Musique de Rabastens ou la salle de la
Halle de Rabastens,
(Cochez la case correspondante et rayez-le ou les paragraphes inutiles.)

Autorisation de rentrer seul vers le domicile :
Adresse du domicile vers lequel le mineur est autorisé à rentrer seul :
Numéro, Rue : ...................................................................................
Code postale : ......................................................................................
Commune : ..........................................................................................

Je déclare avoir pris connaissance du fait qu’alors, la responsabilité de l’école de Musique, de
l’encadrement et de la Ville de Rabastens ne pourra pas être engagée en cas d’accident
survenu au cours dudit trajet.

Fait à :………………………..……………………..

le : …………………………………………………….

Signature du Premier Responsable Légal (préciser qualité du responsable, Père, Mère, Autre)
Nom, Prénom...................................................................................
Qualité du responsable légal ........................................................... Signature :

Signature du Second Responsable Légal (préciser qualité du responsable, Père, Mère, Autre)
Nom, Prénom.....................................................................................
Qualité du responsable légal ............................................................. Signature :
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