École de musique de BIEVRES- DOSSIER D’INSCRIPTION

FICHE D’INSCRIPTION
ANNÉE 2022-2023
Responsable légal 1 ou élève adulte

Responsable légal 2

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Ville

Ville

Tél fixe

Tél fixe

Téléphone

Téléphone

E-mail

E-mail
J’autorise la diffusion de mon adresse mail aux adhérents et professeurs de l’Ecole de Musique de Bièvres

Nom et prénom des élèves (y.c. élève adulte)

Date de
naissance

Inscription

Réinscription

1
2
3
4
5

Éléments administratifs à fournir :
La fiche d’inscription dûment remplie et signée
Le dernier avis d’imposition et d’un justificatif de domicile (pour calcul du coefficient familial)
L’autorisation de droit à l’image
L’engagement de l’élève et des parents
L’autorisation de prélèvement SEPA (si paiement par prélèvement à renouveler chaque année)
RIB/IBAN (seulement si changement)
Cadre réservé à l’administration
Type de paiement :
Pour plus de renseignements,
Contact@musique-bievres.org

Montant :

Dossier inscription - École de musique de Bièvres

.ACTIVITÉS (COCHER CASES EN RESPECTANT L’ORDRE DES ELEVES ):
Elève 1

Elève 2

Elève 3

Elève 4

.INFORMATION RELATIVE À LA PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont nécessaires pour la prise en compte et la gestion de votre inscription
aux activités de l’école de musique et feront l’objet d’un traitement informatisé. Vos données seront conservées tant que
vous utilisez les services de l’école de musique, jusqu’au recouvrement des sommes dues.

Elève 5

Eveil musical
(élèves en classe de grande section uniquement)
Ecole du rythme
Classe de découverte
(à partir du CE1)

Conformément à la loi informatique et libertés modifiée et au Règlement européen sur la protection des données, vous
pouvez avoir accès aux données vous concernant et demander à les rectifier ou les supprimer en contactant l’École de
Musique de Bièvres (contact@musique-bievres.org).

Formation musicale

.AUTORISATIONS :
Elève 1

Pratiques instrumentales

Elève 2

Elève 3

Elève 4

Je soussigné(e)

Elève 5

Basse

agissant en tant que représentant légal de

Batterie

•
•
•

Chant
Flûte traversière

•

Guitare classique

Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur,
Certifie avoir pris connaissance de l’information relative à la protection des données personnelles
Certifie l’exactitude des renseignements fournis,
Certifie que l’(es) élève(s) bénéficie(ent) d’une assurance responsabilité civile auprès de la société
d’assurance :
n°

Guitare moderne
•

Piano Classique (Catherine)
Piano classique (Yasemin)
Piano jazz

Dans le cadre des activités, l’École de Musique de Bièvres est susceptible de prendre des photos et des vidéos,
pendant les cours et les spectacles, pour une publication ne présentant aucun caractère commercial, sans contrepartie ni
limite dans le temps, pour tout support de communication (écrit, audio-visuel, site internet) diffusé l’École de Musique de
Bièvres , par la ville de Bièvres ou la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc.

Saxophone

J'autorise la diffusion de mon image ou celle de mon enfant
Je n'autorise pas la diffusion de mon image ou celle de mon enfant

Trompette
Violon/Alto

En tant qu'élève, je m'engage à :
▪ Être assidu et avoir un comportement correct

M.A.O (musique assistée par ordinateur)

Pratique collectives

Elève 1

Elève 2

Elève 3

Elève 4

Elève 5

▪ Participer aux différentes manifestations de l'école de musique (audition, concert, …)
▪ En cas d’absence à prévenir dans les plus brefs délais par téléphone le professeur et/ou le secrétariat de l'école de
musique

Ensemble vocal adulte
Atelier rock enfant

En tant que parents d’élève(s) je prends au nom de mon (mes) enfant(s) les mêmes engagements que ci -dessus.

Atelier rock adulte

Fait à

Atelier jazz

le

le

Orchestre classique

Quand déposer mon dossier ? :

Atelier Rythme et Pulsation

.TARIFS :
Le tarif des forfaits instrument est modulé selon le quotient familial (uniquement pour les habitants de la
commune ou de VGP)
Le forfait instrument enfant comprend un instrument + la formation musicale + une pratique collective
Le forfait instrument adulte comprend un instrument + une pratiique collective
Le tarif des pratiques collectives hors forfait instrument est indépendant du quotient familial

- au plus
. tard le 8 juillet 2022 pour les ré inscriptions avec la garantie
de disposer d’une place (mais pas d’un horaire!)
- pour les nouvelles inscriptions au plus tard le 3 septembre 2022

Coordonnées de l'École de Musique :
Siège social et adresse postale: Mairie, Place de la Mairie 91570 Bièvres
Secrétariat et lieu des cours : Centre Ratel, allée des Castors

Contacts :
.QUOTIENT FAMILIAL :

(mention obligatoire pour les habitants de la commune et de VGP)

.MODES DE PAIEMENT :
•
•
•

En totalité à l’inscription
Par chèque
Par carte bancaire
Par prélèvement mensuel (le 15 du mois d’octobre à mai)
Par prélèvement trimestriel (le 15 du mois en octobre, janvier et avril)

Jean-Philippe O’NEILL, Directeur
06 89 59 81 75 / direction@musique-bievres.org
Secrétariat
01 69 85 54 37 (répondeur) /contact@musique-bievres.org

Signature,
précédée de la mention « lu et approuvé »

