ATELIER MUSIPHILES
FICHE D’INSCRIPTION 2018/19

EVEIL MUSICAL
JARDIN MUSICAL
PERCUSSIONS

(1 fiche à remplir par personne et par atelier)

NOM :

Prénom :

né(e) le :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél:

E mail :

@

PARENTS ou TUTEURS (pour les élèves mineurs)
Nom et prénom

Tél joignable pendant l’activité :

des responsables légaux :

Tél joignable pendant l’activité :
Cotisation pour l’année
(entourer le montant)
- 10%
- 15%

Horaires hebdomadaires
(pas de cours pendant les vacances scolaires)

1 EVEIL MUSICAL

115 €

103.50€

97.75 €

Les mercredis de 16h30 à 17h15 de 1 à 3 ans

2 JARDIN MUSICAL

115 €

103.50€

97.75€

Les mercredis de 15h30 à 16h30 de 4 à 6 ans

3 PERCUSSIONS

125 €

112.5 €

106.25€

Les jeudis soir de 17h à 18 h à partir de 7 ans

• Montant de ma cotisation =

€ (réduction de 10% pour 2 par famille ou 2 ateliers et 15% pour 3 et plus)

Préciser l’atelier et/ou le nom de la personne de la même famille :

• Montant de mon adhésion à l’Association Musiphiles du Moulin :
adhésion 15€ pour un adhérent
10€ à partir du 2eme adhérent d’une même famille
• Total à payer (cotisation + adhésion) =
€ en
€
Chèque n°2 (février) =
Chèque n°1 (octobre) =

chèque(s) à l’ordre des ‘’Chœurs des Sittelles’’
€
Chèque n°3 (avril) =
€

FONCTIONNEMENT
* L’inscription et le règlement se font pour l’année.
* La fréquentation des cours doit être régulière ; en cas d’empêchement majeur prévenir le professeur.
Les parents et les élèves sont responsables de tout incident ou accident survenant en dehors des heures de cours et en dehors des locaux d’activité. (Ne pas déposer l’enfant
sans avoir vérifié que le professeur soit présent.)
* Les dons effectués au profit de Musiphiles, association d’intérêt général habilitée à recevoir des dons et à remettre un reçu fiscal, ouvrent droit à une réduction d’impôt à hauteur
de 66% du montant du don dans la limite de 20% de leur revenu imposable.

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE
Usager majeur

Usager mineur

Je soussigné(e)
,
AUTORISE l’association Musiphiles à utiliser la prise de vues
et la publication de l’image sur laquelle j’apparais, sur
différents supports (écrit, électronique, audio-visuel) ou sur
OUI
NON
notre site internet, sans limitation de durée.

Je soussigné(e)
,
père, mère, représentant légal de :
,
AUTORISE l’association Musiphiles à utiliser la prise de vues et la
publication de l’image sur laquelle apparait mon ou mes enfants,
sur différents supports (écrit, électronique, audio-visuel) ou sur
notre site internet, sans limitation de durée.
OUI
NON

Fait à

, le

Signature,
précédée de la mention
« lu et approuvé »

Le Moulin des Sittelles 81100 Burlats - tél: 05 63 71 09 83 - www.musiphiles.asso.fr - cmr.musiphiles@wanadoo.fr

