Serein et
Armance

Engagements

Je soussigné(e) ........... .................................................... ................ représentant(e)
légal(e) des élèves inscrits sur le présent bulletin m'engage
•
•
•

à ce que ceux-ci suivent l'ensemble des cours du cursus
à fournir un justificatif pour toute absence à un cours
à les faire participer aux évènements de l'école ou de ses partenaires (auditions, projets,
harmonies ...)
• à régler la totalité des cotisations correspondant à ses cours pour l'année
• à prendre connaissance du règlement intérieur ci-joint

2 3, rue du faubourg Saint-Martin
14-16 Grande Rue
896000 SAINT-FLORENTIN
89210 BRIENON sur ARMANÇON
Tel: 03 86 43 49 55
Tel: 03 86 5614 93
ecolemusique@cc-sereinarmance.fr

Inscription
2020 - 2021

NOM DES ELEVES INSCRITS A L'ECOLE DE MUSIQUE
l" élève de la famille: ______________________________
2 °m, élève de la famille:_____________________________

Autorisation d'intervention médicale

3 cm, élève de la famille:_____________________________

Pour les élèves inscrits sur le présent bulletin, j'autorise l'Ecole de Musique de la Communauté de
Communes Serein et Armance à prendre toutes les dispositions médicales nécessaires en cas de
besoins concernant les dits inscrits.

4 cm, élève de la famille:_____________________________

OUI/NON

Nom et prénom du responsable légal (ou de l'élève majeur): ___________________
Profession: ________________

Droit à l'image

Pour les élèves inscrits sur le présent bulletin, j'accepte que des photos de ces dits élèves puissent être
utilisées pour la communication de l'école de musique de la CCSA.

Adresse:---------------------------------Code postal : ________

Ville: _____________________

Portable: _____________

OUI/NON

Règlement des cours *

5 cm, élève de la famille: _____________________________

Téléphone fixe:_______________

Adresse email (en majuscule) : ___________________________

D

Annuel

D

Trimestriel

Nom et prénom du conjoint (ou autre):_________________________
Profession: ________________

Bons CAF

Adresse (si différente du responsable légal): _________________________

Chèque bancaire (à remettre lors de la réception de la facture)

Code postal: ________

Ville: _____________________

Virement bancaire (mandat de prélèvement à remplir)

Portable: __________

Téléphone fixe (si diflërcnt du responsable légal):_________

Espèces
*Les paiements se font à l'ordre du Trésor Public
de Saint-Florentin

Fait à ________

Le: ________
Signature

(Lu et approuvé)

DOCUMENTS A JOINDRE OBLIGATOIREMENT
AU PRESENT BULLETIN D'INSCRIPTION
Seuls les dossiers complets seront traités

D Mandat de prélèvement (s1 paiement par vuement bancaue)
{ D Attestahon d'assurance responsabilité c1v1le (septembre)
D Une photo d'identité récente (à coller sur la fiche md1v1duelle)

INFORMATION
Ce tableau ci-joint doit vous permettre de nous faire connaître les
disponibilités de l’élève cité sur la fiche individuelle de gauche.

!

Merci de bien prendre en compte qu'à la rentrée de janvier 2021,
les cours se poursuivront dans la nouvelle école située à Venizy.

Merci de revenir vers nous en cas de besoin.

La direction

Rayer les horaires où l'élève n'est pas disponible

