INSCRIPTION 2018 / 2019
ÉLÈVE
Nom :
Né(e) le :
Adresse :
Code Postal :
Tél. mobile :
Courriel :

________________________________ Prénom :
________________________________
__ __ / __ __ / __ __ __ __
_____________________________________________________________________________
__ __ __ __ __
Ville :
________________________________
________________________________
___________________________________@________________________________________

RESPONSABLE LÉGAL
Nom :
________________________________ Prénom :
________________________________
Tél. mobile : ________________________________ Tél. fixe :
________________________________
Courriel :
___________________________________@________________________________________
cadre réservé à l'association
Âge : _____ Date d'entrée : ___ / ___ / _______ Jour : _______________ Horaire : _______________
Adhésion obligatoire
donne accès aux cours individuels, aux ateliers orchestres, stages et autres manifestations extérieures
Premier membre : 60 € - Autre(s) membre(s) de la famille : 48 €
Cours individuels/ GUITARE - BASSE - CHANT - BATTERIE - INITIATION PIANO
30 minutes par semaine (590 € ou 59 € par mois)
45 minutes par semaine (860 € ou 86 € par mois)
1 heure par semaine (1120 € ou 112 € par mois)
Cours collectifs/ CHORALE
1 heure par semaine (860 € ou 86 € par mois)
Ateliers/
ORCHESTRE
10 sessions dans l'année; ouvert à tout musicien ou chanteur ayant une pratique suffisante
(accès libre aux élèves des cours individuels et collectifs)
3 heures minimum par session (100 € pour l'année)
Modalités de règlement
10 chèques encaissés en début de mois + 1 chèque pour l'adhésion
3 chèques encaissés en début de trimestre + 1 chèque pour l'adhésion
1 chèque pour les cours + 1 chèque pour l'adhésion
Votre inscription définitive sera prise en compte après réception par MÉDIATOR d'un dossier complet : Fiche
d’inscription dûment complétée, signée et accompagnée des chèques selon le mode de règlement choisi.
Toute inscription est définitive et ne pourra donner lieu à un remboursement en cours d’année, même partiel sauf cas
de force majeure et après avis du président du conseil d’administration.
Je déclare avoir reçu et pris connaissance du règlement intérieur et de la charte de l’école et en accepter intégralement
les termes.
Signature de l’adhérent ou du responsable légal précédée de la mention "lu et approuvé"

Contacter l'association : 06 87 45 64 17 |
ecolemediator.fr

ecolemediator@gmail.com
mediator.ecole

ecolemusiqueMediator

Association loi 1901 à but non lucratif dont le siège social est fixé 85, chemin du Fond de Vaux à Creil (60100)

