DOSSIER D’INSCRIPTION
année scolaire 2021 - 2022
INSCRIPTION

RÉINSCRIPTION

DATE DE DÉPÔT :

RESPONSABLE LÉGAL
Identité :
Adresse :
Tel. domicile :

Tel. portable :

E-mail (obligatoire) :

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
a) Élèves de la même famille
Élève 1

Élève 2

Élève 3

Identité
Date de naissance
Niveau scolaire
Instrument
b) Forfaits tous publics (scolaires ou adultes) : cocher le cursus souhaité
Élève 1

Élève 2

Élève 3

Éveil musical
Cursus général
FM individuel : option facultative au cursus général
c) Offres à la carte réservées aux lycéens et adultes : cocher les activités souhaitées
Élève 1
Cours d'instrument individuel
Formation musicale (cours individuel)
Formation musicale (cours collectif)
Classe d'orchestre
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Élève 2

Élève 3

DOSSIER D’INSCRIPTION
année scolaire 2021 - 2022

INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE
Élève 1

Élève 2

Élève 3

Niveau de formation instrumentale souhaité
Niveau de formation musicale souhaité
Classe d’orchestre (COCHER)

AUTORISATION FAMILIALE DE DROIT A L'IMAGE
Je soussigné

, fait connaître ma décision auprès du

personnel ou toute personne dûment mandatée par la Lyre decazevilloise (orchestre d’harmonie et école de
musique) pour filmer, photographier et enregistrer les élèves désignés dans ce dossier d’inscription lors de ses
activités et reproduire, diffuser et exploiter librement les images ainsi réalisées.
Élève 1

Élève 2

Élève 3

Autorisation (OUI / NON)
Règles d'exception :
1. Les groupes dans les lieux publics : Il est possible de diffuser une image d'un groupe de personne à
condition que la photo ne soit centrée sur aucune personne en particulier (exemple : un orchestre en
représentation).
2. L’exception d’information : Il est possible de diffuser l'image de personnes reconnaissables sans leur
autorisation si la photo est en lien avec l'actualité, en respectant la réelle portée informative et/ou
historique; le lien à l’évènement représenté; l’intimité ou à la dignité de la personne représentée et que la
photo de la personne ne soit pas sortie ou détournée de son contexte initial.
Fait à

, le

.

Signature du responsable légal :
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DÉCHARGE MÉDICALE
En cas d’urgence et d’impossibilité de contacter les parents, ou le conjoint :
J’AUTORISE

JE N’AUTORISE PAS

M. Laurent Tarayre, Président de la Lyre decazevilloise (ou tout membre de la direction de l’école de musique,
du bureau ou du conseil d’administration de l’association) à prendre toutes les mesures qui s’imposent, y
compris l’hospitalisation si nécessaire en cas d’accident et d’urgente intervention médicale ou chirurgicale,
concernant l’un des usagers porté à ce dossier d’inscription.
Nom du médecin traitant :
Tél. du médecin :
Personne à prévenir en cas d’urgence (pour les adultes inscrits) :
Nom du contact :
Tél. :
Signature du responsable légal :

AUTORISATION DE SORTIE
(pour les élèves mineurs)
Je soussigné(e)
AUTORISE mon enfant à quitter seul l’établissement après le dernier cours.
N’AUTORISE PAS mon enfant à quitter seul l’établissement après le dernier cours.
Signature du responsable légal :

COORDONNÉES BANCAIRES (VIREMENT)
CAISSE D’ÉPARGNE DE MIDI-PYRÉNÉES (AGENCE DE DECAZEVILLE)
IBAN : FR76 1313 5000 8008 1023 6160 178
BIC : CEPAFRPP313
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FICHE DE FACTURATION
Montants avec remises éventuelles déduites

Désignation

Élève 1

Élève 2

Élève 3

Éveil musical

€

€

€

Cursus général

€

€

€

FM individuel

€

€

€

Cours d'instrument
individuel

€

€

€

Formation musicale
(cours individuel)

€

€

€

Formation musicale
(cours collectif)

€

€

€

Classe d'orchestre

€

€

€

Manuel de
formation musicale / Éveil

€

€

€

Option facultative au cursus général

Sous total
par élève

Annuel élève 1

€

Annuel élève 3

€

€

ANNUEL : ÉLÈVE 1 + ÉLÈVE 2 + ÉLÈVE 3

TOTAL
Mode de règlement :

Annuel élève 2

€
VIREMENT
PART. C.E
1 CHÈQUE
2 CHÈQUES
3 CHÈQUES
ESPÈCES

intégralité de la somme due dès l’inscription

École conventionnée

joindre le formulaire de l’entreprise
(encaissé vers le 15 octobre)
(encaissés vers le 15 octobre et le 15 janvier)
(encaissés vers le 15 octobre, le 15 janvier et le 15 avril)
joindre l’intégralité de la somme sous enveloppe cachetée dès l’inscription

Le formulaire de participation d’une entreprise (C.E) doit être communiqué sous 1 mois après l’inscription.
Les chèques sont à libeller à l'ordre de "ÉCOLE DE MUSIQUE" et datés du jour d'inscription.
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