Inscriptions

2021 > 2022

Informations sur : http://www.em-sl.fr/

Inscription famille
NOUVELLE INSCRIPTION :

ou

RENOUVELLEMENT INSCRIPTION :

Nom/Prénom/ et coordonnées de l'enfant ou adulte inscrit :

Nom :

Prénom :

Adresse :
CP :

Ville :

Né(e) le :

Sexe : F

Portable élève :

Email élève :

/ M

Tél. domicile

pour les jeunes scolarisés en septembre 2021 :
Établissement scolaire :

Niveau (classe) :

Inscription jeune enfant :
JARDIN MUSICAL :

mercredi

EVEIL CORPOREL & MUSICAL :

MS : merc 10h30/11h15

PARCOURS CP :

mercredi 15h45/16h30

PARCOURS DECOUVERTE INSTRUMENTALE :

9h45/10h30
GS & CP : merc 11h15/12h00

LUNDI 17h30/18h30

MERCREDI 16h30/17h30

Inscription parcours instrument/chant + FM + PC :

OU

PARCOURS JEUNES *
ou / PARCOURS GLOBAL

ou / DEMI-PARCOURS ADULTE

1ère année :
jeune -18 ans :

2ème année :
adulte :

(réservé aux adultes ayant + 5 années de pratique instrumentale)
à compléter :

instrument choisi /ou chant :
formation musicale :
pratique collective :
pratiques collectives supplémentaires :

choix du créneau :

*pour les parcours jeunes 1ère ou 2ème année : indiquer l'instrument choisi (voir atelier 1ère ou 2ème année correspondant)

Inscription pratique collective seule (hors parcours) :

OU
Pratique collective :

Instrument pratiqué :

Pratique collective :

Instrument pratiqué :

Pratique collective :

Instrument pratiqué :

Inscription groupe (Musiques actuelles) :
MAA Ados (-18 ans) :
Nom du groupe ou nom des autres musiciens

sous réserve de créneau disponible (à voir avec la Direction)

MAA Adultes :
Instrument pratiqué :

personne inscrite majeure* :

dans ce cas, inutile de compléter les informations ci-dessous,
nous reprendrons vos coordonnées mentionnées au recto p.1, passez à la rubrique suivante ‘Modalités de règlement’
Pour les ré-inscriptions :
Responsables rubrique à compléter uniquement si changement
coordonnées (tél, mail, adresse)
Responsable légal (la facture sera libellée à cette adresse)
Père-mère :

Autre (précisez) :

Nom :

Prénom :

Adresse mail :

portable

Adresse :

domicile

Code postal :

Ville :

bureau

Accepte de recevoir les documents et informations internes à l'école par email :

OUI

NON

Accepte de recevoir les informations urgentes par SMS (enseignant malade,etc..) : OUI

NON

Responsable légal
Père-mère :

Autre (précisez) :

Nom :

Prénom :

Adresse mail :

portable

Adresse :

domicile

Code postal :

Ville :

travail

Accepte de recevoir les documents et informations internes à l'école par email :

OUI

NON

Accepte de recevoir les informations urgentes par SMS (enseignant malade,etc..) : OUI

NON

Modalités de règlement
Prélèvements

Chèques

Chèq. vacances

Espèces

e.pass jeunes (Région)
(fournir RIB p/les nvx inscrits) (ordre : A.M.L.)
passCulture (National)
règlement en 1 fois
(dépôt chèques : à partir de sept. + oct. / prélèvmts : en octobre)
règlement en 3 fois
(dépôt ou/prélèvmt en octobre/janvier/avril)
règlement en 9 fois
(dépôt ou/prélèvmt d’octobre à juin)
dépôt ou prélèvement au 10 de chaque mois (+ ou - 2 jours).

POUR LES RE-INSCRIPTIONS :

paiement à l’inscription :

Adhésion : 25 € (par famille) : par prélèvement
par chèque
à l’ordre de l’AML, non remboursable (traitement administratif)
Cotisation : Versement d’1/3 de la cotisation (ou la totalité) , sauf si vous payez par prélèvement.

POUR LES NOUVEAUX :
attendre la validation de votre inscription
Groupes MUSIQUES ACTUELLES (MAA) :
joindre un chèque de caution (500 €)

Autorisations
Droits à l'image - photos & vidéos : Autorisation OUI

NON
J'autorise l'Ecole de musique de Ste-Luce (EM-SL) à procéder, à
l'enregistrement audio/vidéo et à la prise de photographies en tous lieux dans le
cadre de la saison musicale, et à la diffusion de ces enregistrements dans le
cadre de toutes prestations qu'elles seraient amenées à produire et à les
reproduire sur tous supports pour la communication interne, presse locale, ville
de Ste Luce, site internet et réseaux sociaux (Facebook) de l'EM-SL. Ceci, sans
aucune limitation de durée.
Je déclare abandonner, sans contrepartie à l’EM-SL les droits d'exploitation ainsi
que tout droit à l'image s'y rapportant.

Soins en cas d'urgence : Autorisation OUI

NON
J'autorise l'école de musique de Ste-Luce (EM-SL) à faire
administrer tous les soins infirmiers jugés nécessaires en cas
de besoin et/ou à me faire transporter (ou à faire transporter
mon enfant mineur) dans un établissement hospitalier.

Autorisation de SORTIE enfant mineur OUI

NON
J'autorise mon enfant, mineur, à sortir de l'école de musique
de Ste-Luce (EM-SL) avant mon arrivée, ou à rentrer seul à
notre domicile.

Responsabilité - Règlement intérieur – Date et signature
Je soussigné(e), élève majeur ou responsable légal des enfants inscrits, certifie avoir bien pris connaissance des activités
proposées et des tarifs pour la saison musicale (voir livret saison 2021.22) et m’engage à respecter :
- les conditions d’inscription à l’EM-SL, à savoir le versement de la cotisation annuelle, suivant les modalités de règlement de
l’école de musique associative de Ste-Luce-sur-Loire, et le solde avant la date limite du 11 octobre 2021
- Le règlement intérieur (à disposition au secrétariat et affiché dans le hall de l’école, sur le triptyque).

Date :

Signature du responsable légal
(précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé")

