MAIRIE DE LA CHEVROLIÈRE
TÉLÉPHONE : 02.40.13.30.00
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE/DANSE/THÉÂTRE

HORS COMMUNE - INSCRIPTION ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE, DE DANSE ET DE THEATRE

ANNÉE 2018/2019
A déposer en mairie, service culture

FICHE D'IDENTITÉ

Réinscription

Inscription nouvelle

ADHÉRENT
Nom

Prénom

Date/Naissance

Age

Adresse
complète

RESPONSABLE LÉGAL (si l'adhérent est mineur)
Nom

Prénom

Adresse si différente de l'adresse de l'enfant

N° téléphone portable
N° téléphone fixe

e-mail (OBLIGATOIRE)

ENSEIGNEMENT(S) CHOISI(S) PAR LES NON CHEVROLINS
ACTIVITE RETENUE
(cocher la case)

ACTIVITE THEATRE
p

415 €

Instrument + musique collective
Atelier de musique collective seul
Percussion - djembé

p
p
p
p
p
p

380 €
540 €
695 €
605 €
220 €
315 €

Cours d'instrument
Percussion - djembé

p
p

990 €
395 €

p
p

270 €
380 €

p
p

270 €
395 €

. Enfants de 8 à 15 ans

ACTIVITE MUSIQUE
Choix de l'instrument :
. ENFANTS (-20 ans)

………………………………….
Parcours découverte
Instrument seul
Cours de formation musicale + instrument

. ADULTES

JARDIN MUSICAL
. Eveil 4/5 ans
. Parcours découverte 6/7 ans

ACTIVITE DANSE
. Danse classique, Modern jazz
. Cours danseuses confirmées Modern jazz - 1h30

PIÈCES A FOURNIR
• Certificat médical autorisant la pratique de la danse

MODE DE PAIEMENT auprès du Trésor Public de Machecoul-St-Même
Cocher une des deux cases :
Paiement en 1 fois
Paiement en 10 fois si supérieur ou égal à 150 € annuels
(si case non cochée le paiement se fera en 1 fois, sans modification possible)

MOYEN DE PAIEMENT
cocher une des quatre cases :
Prélèvement (Obligation de compléter le mandat de prélèvement SEPA au verso de la 2ème page et de joindre un RIB)
Paiement sur internet (carte bancaire)
Chèque bancaire ou postal (à l'odre du Trésor Public) ou en espèces auprès du Trésor Public à Machecoul-St-Même

Paiement mixte : Chèque vacances + chèque bancaire ou postal pour le solde

Toute inscription est définitive à partir du 6 juillet 2018, sauf déménagement et contre indication médicale justifiée.
L'inscription ne sera pas prise en compte si le dossier est incomplet (exemple en cas de prélèvement, RIB manquant et/ou mandat de prélèvement SEPA non signé).
Je certifie sur l'honneur, l'exactitude des renseignements portés sur la fiche d'inscription et je m'engage pour une inscription annuelle,
payable en 1 ou 10 fois (suivant mon choix ci-dessus), au vu des factures qui me seront adressées.

Fait à
Signature

