École Municipale de Musique de Castelsarrasin

Année Scolaire 2018 / 2019
ÉLÈVE

Fiche n°

Né (e) le

à

Sexe

Téléphone Mobile de l'élève

1ère inscription

Email de l'élève

.

@

obligatoire

Adresse
Code postal

Commune

Établissement scolaire fréquenté
Classe

Ville

CLASSES MUSICALES
DISCIPLINE 1

DISCIPLINE 2

PRATIQUE MUSICALE

Horaire

Professeur

Pratique Collective 1

Pratique Collective 3

Pratique Collective 2

Pratique Collective 4

FAMILLE

Parents ou Tuteurs Responsables si élève mineur

Nom - Prénom
Adresse (si différente)

Code postal

Commune

.

@

Email (obligatoire)
Téléphone domicile
Téléphone Mobile de la Mère

Téléphone Travail de la Mère

Téléphone Mobile du Père

Téléphone Travail du Père

Coordonnées du deuxième parent ( si différente )

Nom - Prénom
Adresse

Code postal :
Email :

Commune :

.

@

facultatif

AUTORISATION « DROIT A L’IMAGE »
Les parents de l’élève, et les élèves majeurs, reconnaissent avoir été avisés de la réalisation de

Signature de l'élève ou tuteur pour les mineurs

photographies scolaires, d'enregistrements vidéos et audios, de films documentaires,
et donnent leur accord pour que l’image de leur enfant soit fixée et publiée sur différents
documents : papier ou numérique : programmes, articles, affiches, prospectus, site internet,
réseaux sociaux: Facebook, Twitter, You Tube, DailyMotion, Vimeo…
Les concerts et auditions avec répétitions et stages sont organisés par La Lyre de Castelsarrasin. Cette association peut louer des instruments aux élèves débutants.
Elle assure les personnes, élèves, professeurs, musiciens amateurs, professionnels, techniciens, bénévoles et les instruments lors des concerts, stages, répétitions, etc…
La Lyre de Castelsarrasin a signé une Convention avec la Commune de Castelsarrasin.

DROITS D'INSCRIPTIONS POUR 2018 / 2019

L'inscription à l'École Municipale de Musique de Castelsarrasin implique le paiement de la TOTALITÉ des DROITS d'inscriptions.

En cas d'abandon en cours d'année, les droits d'inscription pour l'année scolaire restent exigibles et ne sont pas remboursables.
Les droits d'inscriptions sont payables dès réception de la facture en une seule fois avant le 15 novembre 2018.
Règlement à l'ordre du Trésor Public
Trésorerie de Castelsarrasin - 42, rue de l'égalité - 82 100 Castelsarrasin
Possibilité d'un paiement en deux fois ( 15/11/2018 et 31/01/2019 ) pour deux inscriptions et plus d'une même famille.

€

Soit un total de

Signature de l'élève ou tuteur pour les mineurs

Fait à Castelsarrasin le,

Place Omer Sarraut 82100 CASTELSARRASIN tél 05 63 95 01 81 - musicastel@free.fr - www.musicastel.fr

