ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE CUERS

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE CUERS

Bulletin d’inscription

Bulletin d’inscription

Nom :				Prénom :

Nom :				Prénom :

Né(e) le :

Né(e) le :

Adresse :

Adresse :

Tél. 1 :				

Tél. 2 :

Tél. 1 :				

Tél. 2 :

E-mail :

E-mail :

Nom du responsable légal :

Nom du responsable légal :

Cours demandés : Choix 1

Cours demandés : Choix 1

Choix 2				Choix 3

Choix 2				Choix 3

1) Modalités de fonctionnement
J’accepte de recevoir une facture électronique sur l’adresse e-mail susmentionnée :
oui
non
J’atteste avoir reçu et signé le règlement intérieur.
J’autorise la diffusion de l’image de mon enfant ou de moi-même à des fins pédagogiques ou de communication :
oui
non

2) Modalités de paiement

1) Modalités de fonctionnement
J’accepte de recevoir une facture électronique sur l’adresse e-mail susmentionnée :
oui
non
J’atteste avoir reçu et signé le règlement intérieur.
J’autorise la diffusion de l’image de mon enfant ou de moi-même à des fins pédagogiques ou de communication :
oui
non

2) Modalités de paiement

Paiement de la cotisation intégrale.

Paiement de la cotisation intégrale.

Paiement en 3 fois (octobre, janvier, avril).

Paiement en 3 fois (octobre, janvier, avril).

Toute inscription est valable pour l’année entière.

Toute inscription est valable pour l’année entière.

Toute année commencée est due intégralement et ne peut être remboursée
conformément à l’article 4 du réglement intérieur.

Toute année commencée est due intégralement et ne peut être remboursée
conformément à l’article 4 du réglement intérieur.

Signature du responsable légal précédée de la mention « Lu et approuvé » :

Signature du responsable légal précédée de la mention « Lu et approuvé » :

Date :

Date :

[ Cadre réservé à l’École Municipale de Musique ]
Années

Notes :

Heures et jours de cours

Professeurs

[ Cadre réservé à l’École Municipale de Musique ]
Années

Notes :

Heures et jours de cours

Professeurs

