Bulletin d’inscription élève
2019-2020
Elève
Nom :

Date de naissance :

Prénom :

Niveau scolaire :

Etablissement scolaire fréquenté :

Coordonnées de l’élève (facultatif)
Portable de l’élève:

Courriel de l’élève :

Les parents/tuteur (si l’élève est mineur)
Parent 1/Tuteur

Parent 2

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Règlement intérieur de la Clé des Usses
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la Clé des Usses, et m’engage à le
respecter durant mes études dans cet établissement.
Consentement aux prises de vues, autorisation d’utilisation et de diffusion
□ Je déclare autoriser la Clé des Usses à utiliser les photos et vidéos prises au cours des répétitions
ou des représentations publiques, sur tout support d’information relatif à la promotion des activités
de l’association (édition, publicité, internet, presse…). Ces prises de vue ne pourront être ni
vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles mentionnées ci-dessus.
Restriction particulière : …………………………………………………………………………………………
□ Je ne souhaite pas que des images me concernant soit utilisées par la Clé des Usses.

Fait à

le

Signature :

Cadre réservé à l’administration (Enseignement suivi)
280€
□ Eveil musique en mouvement :
□ Cursus complet
Pratique collective :
Atelier FM :

□ Initiation

350€
500€

Instrument :

□ Option ¼ d’heure supplémentaire
□ Adulte
Instrument :
□ Pratique collective seule ou atelier :

Pratique collective :

□ Participation aux frais de photocopies/reprographie
Coût de l’enseignement suivi :

250€
750€
250€
5€

Bulletin d’inscription familiale
2019-2020
Les parents / tuteur / élève majeur
Parent 1/Tuteur/Elève majeur :
Parent 2 :
Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

Tél. domicile :

Tél. domicile :

Tél. portable :

Tél. portable :

Tél. professionnel :

Tél. professionnel :

Courriel :

Courriel :

Profession :

Profession :

Faire parvenir le courrier au parent 1/tuteur seul □,

au parent 2 □,

aux deux □

Faire parvenir une facture au parent 1/tuteur seul □,

au parent 2 □,

aux deux □

Enfant 1

5

Enfant 2
(-5%)
Enfant 3
(-10%)
Adulte

5

Sous-total2

Droit d’entrée
commune
extérieure

Cotisation
d’adhésion à
l’association

Sous-total1

Réduction
Quotient familial

Réduction famille

Coût de
l’enseignement
suivi

Nom et prénom

Cadre réservé à l’administration

5
5
Je fais un don à la Clé des Usses (déductible des impôts)
Frais de dossier

La réduction en fonction du quotient familial sera appliquée sur présentation d’un
justificatif de la CAF établi au nom de la personne qui règle les frais d’inscription

Règlement :

□ Espèces □ Chèque

Nombre de chèques : ……

Total :

40

