Droit à l'image à remplir pour TOUS LES ELEVES de danse et musique
Je soussigné(e),

, autorise la municipalité à publier dans

les publications municipales (bulletin & magazine), la presse et sur le site Internet de la mairie –
www.saujon.fr , pour toute l’année scolaire 2019-2020, les photos sur lesquelles mon enfant/je*
figure et déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur. * Rayer la mention inutile
Date de l’inscription : ___________________

FICHE D'INSCRIPTION
ANNEE SCOLAIRE 2019 – 2020

REUNION PREPARATOIRE

Signature * :
*manuscrite obligatoire

Bertrand BOURGEOIS, Coordinateur, tél. : 06 74 66 68 20

Mardi 10 septembre 2019

Véronique DA COSTA, secrétariat : 05 46 02 80 07

20h00

A RETOURNER

A la Salicorne

A l’attention de Véronique DA COSTA
Soit par courrier en MAIRIE : Ecole Municipale de Musique et de Danse
BP 108
17600 SAUJON

RENTREE

Soit directement remis à l’accueil,

Lundi 16 septembre 2019

Soit par mail à : v.dacosta@mairie-saujon.fr

MUSIQUE &/ou DANSE

MUSIQUE

ELEVE (enfant ou adulte)
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Âge :

Instrument* Mettre une croix dans la case correspondante
Accordéon

Batterie

Clarinette

Cor

Code Postal* : _____________ Ville* : ___________________________________________

Flûte à bec

Flûte traversière

Flûte irlandaise

Tuba

Tél.* : ____________________

Guitare

Orgue

Piano

Trompette

(*à remplir par l’élève majeur ou l’adulte uniquement)

Synthétiseur

MAO

Adresse* : _________________________________________________________________

Représentants légaux de l’élève mineur

L’élève en instrument doit obligatoirement choisir une pratique collective ci-dessous

Facturation* (cochez la personne en charge de la facturation Mme, M. ou Mme & M.) :
Madame

et/ou

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Pratique collective

Monsieur

Tél. : ________________________________ Tél. : _________________________________

Chorale

Musique de Chambre

Ensemble percussions

Orchestre d’harmonie

Orchestre variété

Eveil musical

Adresse de facturation* :
DANSE - Niveau * Mettre une croix dans la case correspondante
Code postal :

Ville :
Pour vous informer (absence professeur, info importante, etc)

Email (fortement conseillé) :____________________________________________________
Le règlement de la cotisation :

Eveil (4/5 ans)

Elémentaire I (8/9 ans)

Initiation I (5/6 ans)

Elémentaire II – Jazz - (10/12 ans)

Initiation II (6/7 ans)

Elémentaire II – Classique - (10/12 ans)

Jazz ado (13 ans et +)

Jazz ado classique

L'inscription est prise pour une année scolaire, la cotisation est annuelle mais payable au
trimestre directement auprès du Trésor Public dès réception du titre de paiement qui vous sera
adressé.

Pour les nouvelles inscriptions en danse, le professeur déterminera précisément le niveau de
l’élève à l’occasion du premier cours.

En conséquence, en cas d'abandon de mon enfant/moi-même* en cours d'année, je
m’engage à régler la totalité des trois trimestres, sauf cas de force majeure justifié par écrit.

Certificat médical à remettre impérativement lors du premier cours

Rayer la mention inutile

Fait le

Signature(s) obligatoire(s) :

l‘Ecole Municipale de Musique et de Danse se réserve la possibilité de ne pas ouvrir
une classe si le nombre d'inscriptions est insuffisant.

