Fiche d’ins
d’inscription
’inscription Année scolaire 2018 – 2019
Etablissement d’Enseignement Artistique : « La clé des Usses »
Portable : 07.82.84.31.06
Mail : contact@clecontact@cle-desdes-usses.fr
COORDONNEES ELEVE ET RESPONSABLES :
Elève : NOM
Mère : NOM :
Tél portable :
Père : NOM :
Tél portable :

PRENOM :
PRENOM :
Tél domicile :
PRENOM :
Tél domicile :

Tél portable : élève :
Adresse e-mail :
Adresse e-mail :

Adresse postale du responsable légal : ..............................................................................................................................................
Les parties grisées sont pré-remplies par les parents puis validées lors de l’inscription, en accord avec les responsables de la Clé des Usses.

Nom et prénom

Date de
naissance

Eveil musique
En
mouvement

Cursus complet
Initiation
Instrument.
Instrument

Enfant 1
Enfant 2
Enfant 3
Adulte

Atelier
FM

Pratique
collective

Cotisation à
Droit
l’association d’entrée ¼ H en plus
par
communes du cursus
adhérent extérieures
5€

250 €

300 €

5€

250 €

300 €

5€

250 €

300 €

5€

/

300 €

Pratique collective
seule
ou atelier 250 €

Frais de dossier par famille

TOTAL

40,00 €

Si 2 enfants : -5% sur 2nd enfant ; si 3 enfants et plus, - 5% sur 2nd enfant et - 10% sur 3ème enfant et plus

Réduction en fonction du quotient familial :

≤

850 : réduction de 100€ sur cursus complet, de 75€ sur parcours découverte, 50€ sur l’éveil

de 851 à 1100 : réduction de 50€ sur cursus complet, 30 € sur l’initiation, 10€ sur l’éveil
ATTENTION : La réduction sera appliquée sur présentation d’un justificatif
justificatif de la CAF établi au nom de la personne qui règle les frais d’inscription
JE FAIS UN DON A L’ASSOCIATION LA CLE DES USSES, DEDUCTIBLE DES IMPOTS
IMPOTS

Règlement : !Espèces

!Chèque

Nombre de chèques : …………..

TOTAL

Communes CCCC-UR:
UR: Anglefort, Bassy, Challonges, Chaumont, Chavannaz, Chêne-en-Semine, Chessenaz, Chilly, Clarafond-Arcine, Clermont, Contamine-Sarzin, Corbonod,Desingy, Droisy, Éloise, Franclens, Frangy, Marlioz, Menthonnex-sous-Clermont,
Minzier, Musièges, Saint-Germain-sur Rhône, Seyssel Ain, Seyssel Haute-Savoie, Usinens, Vanzy.

Annexe1:
APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR
Nous soussignés Responsable de l’enfant :
NOM :
Prénom
Déclarons avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’EEA La Clé des
Usses dont un exemplaire nous a été remis lors de l’inscription de notre
enfant, et nous engageons à en respecter les modalités.
Fait à Frangy, le
Signature des parents
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
Bulletin d’adhésion (à conserver par l’association)
M. Mme Mlle : Nom
Prénom
Adresse :
Tél. (fixe/port.) :
E-mail :
Cotisation acquittée le :
L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur, et
déclare vouloir adhérer à EEA « la clé des Usses ».
Fait a Frangy le
L’adhérent
---------------------------------------------------------------------------------------------------Cotisation d’adhésion (à remettre à l’adhérent)
Reçue la somme de 5 €, au titre de la cotisation 2018-2019
Chèque _ Espèces
de M. – Mme – Mlle :
Nom
Prénom
Adresse :
Ce versement donne à l’adhérent la qualité de Membre :
Actif – Bienfaiteur – Autre
Il ouvre droit à la participation à l’assemblée générale de l’association et aux services
proposés par l’Association.

Annexe2
EEA :LA CLE DES USSES
74270 Frangy
07.82.84.31.06 –
musiquefrangy@hotmail.com

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de nos activités, nous sommes amenés à photographier
des élèves. Il s’agit toujours de photographies prises dans des situations
d'activités collectives scolaires et/ou parascolaires. Ces photos ne porteront
aucune indication susceptible de rendre identifiables les enfants et leurs familles
(nom, adresse). Ces photos pourront être utilisées pour illustrer des articles
publiés dans les moyens d’information propres à l’école (exposition) ou dans la
presse locale (Dauphiné libéré, tribune de Bellegarde,...).
En cas de refus de votre part, le visage de votre enfant serait « flouté ».
Nous vous remercions de nous confirmer ou non votre accord pour l’utilisation de
photographies dans les conditions précisées ci-dessus, en remettant lors de l’inscription
de votre enfant le coupon ci-dessous daté, signé et portant la mention manuscrite « lu et
approuvé, bon pour accord »
_- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Coupon à rapporter à l’école :
Je soussigné(e) :
Nom
:
.........................................................................................
Prénom : .........................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
Code postal : ...................................... Ville : ..................................................................................
père / mère / tuteur de l’élève :
Nom
:
.........................................................................................
Prénom : .........................................................................................................................................
_(1) autorise la publication de photographies sur lesquelles figure mon enfant dans le
cadre des activités scolaires et/ou parascolaires et dans les conditions précisées cidessus:
_ (1) n'autorise pas la publication de la photographie de mon
enfant.
_ dans les supports d’information de l’association : OUI NON
_ dans la presse locale :
OUI - NON (1) rayer la
phrase inutile

