FICHE D’INSCRIPTION - Ecole de musique KLE DE SOL
Année 2019/2020
ELEVE
Nom : ……………………………………

Prénom : ……………………………………………...

Date de naissance : ………………………
L’enfant suit-il un traitement médical ?

oui

non

Avez-vous déjà pratiqué de la musique ?
oui
non
Si oui, préciser dans quel établissement : ………………………………………………………………
Instrument pratiqué : ……………………….
Depuis combien de temps : …………………….
PARENTS
Nom : …………………………………….

Prénom : ……………………………………………...

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..
Téléphone(s) : ……………………………
GSM : ………………………………………………...
Email : …………………………………...........
Nombre d’enfant(s) inscrit(s) : …………..
Personne à joindre en cas d’urgence (préciser s’il s’agit d’un voisin ou d’un membre de la famille) :
Nom :……………………………. Prénom : ………………. … Téléphone : …………………………...

DISCIPLINE PRATIQUEE (ne pas compléter cette partie - réservée au secrétariat)
Instrument : …………………………………………
Professeur : …………………………………
Horaire : .............................................................................. ............................................... ………………
Solfège : …………………………………………...
Professeur : …………………………………
Horaire : …………………………………..………………………………………………………………
Non
Souhaitez-vous faire la chorale :
Oui
MODALITES DE PAIEMENT :
Par espèce :
Virement automatique :
Par chèque :
Tarif :

une fois
en six fois avec justificatif bancaire obligatoire + un chèque de caution
une fois
deux fois
trois fois
quatre fois
cinq fois
six fois

Pièces à fournir : - 2 enveloppes timbrées
- 1 photo d’identité
Je déclare avoir lu et approuve les 11 articles du règlement intérieur de l’association Klé de Sol, notamment celui concernant
les modalités de paiement (article 2).

Fait à ……………………… le ………………………..
SIGNATURE précédée de la mention « Lu et approuvé »
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AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGE
Nom et prénom de l’élève : …………………………………………………………………………….
Inscrit(e) en …………………………………………………………………………………………….
Représentant légal : …………………………………………………………………………………….
Déclare :

autoriser

ne pas autoriser

L’école de musique Klé de Sol à :
1. Photographier ou filmer mon enfant dans le cadre des activités Klé de Sol
2. Reproduire et diffuser la photographie de mon enfant (ex : tracts, Facebook, site internet)
3. Céder à Klé de Sol les droits concernant l’utilisation de ces images dans un but non lucratif
Ces images ne pourront en aucun cas être dénaturées ni détournées de leur contexte, par un montage ou par tout
autre procédé. La photographie ne pourra pas porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de la personne.
Fait à ……………………………………………le……………………………………………….
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Association Klé de Sol Créole – Ecole de musique
61 rue Pente Nicole 97421 LA RIVIERE
 0262 39 05 80 0692 69 84 24
Email : association.kledesol@gmail.com
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