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DOSSIER D’INSCRIPTION N° ……………
N° client : …………….

Identifiant Opentalent : ………………………………

RENSEIGNEMENTS
Nom et prénom de l’adhérent :

Date de naissance :

Adresse :
Téléphone domicile :

Téléphone portable :

Je suis membre d’une formation musicale rhétaise : oui  non 

e-mail :
si oui nom de la formation : ……………………………………..

Nom et prénom du responsable si adhérent mineur : ………………………………………………………………………………….
Adresse (si différente de celle de l’adhérent) : …………………………………………………………………………………………

ENSEIGNEMENTS / DISCIPLINES
Eveil musical (à partir de 5 ans)

Parcours découverte (à partir de 6 ans)

Formation musicale (enfants) : IM1  IM2  IM3  P1  P2  E1 
Formation musicale (adultes) : IM1 Adultes  IM2 Adultes  IM3 Adultes 
1er Instrument :
Professeur :
2è Instrument :
Professeur :
Durée du cours :  20 minutes
 30 minutes
 45 minutes
Pratiques collectives
Chœur enfants

Orchestre d’harmonie

Ensemble cordes 1er cycle 
Ensemble cordes 2ème cycle 
Ensemble guitares 1er cycle 
Ensemble guitares 2ème cycle 

Jour et heure : ………………………….
Jour et heure : ………………………….
Jour et heure : ………………………….
Jour et heure : ………………………….

Mini-band 

PAIEMENTS
Nom et prénom du débiteur : …………………………………………………………….
Tarif appliqué :

1er adhérent 

Libellé

2ème adhérent 

3ème adhérent 

Montant (en euros)

Cotisation
Cours 1er trimestre
Cours 2ème trimestre
Cours 3ème trimestre
TOTAL

Modes de paiement :







Espèces : …………………………………………………………………
Chèque n° 1 …………………………………………………………......
Chèque n° 2 …………………………………………………………......
Chèque n) 3 ……………………………………………………………..
Chèque n° 4……………………………………………………………...
Prélèvement (montant mensuel

Aucun adhérent ou parent d’adhérent n’est censé ignorer le règlement intérieur de l’école de musique et par conséquent, toute inscription entraîne l’acceptation de ce règlement.

Le(s) parent(s) ou l’élève majeur

Reconnaît avoir reçu le règlement intérieur
Date et signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat de l’Ecole de Musique

ECOLE DE MUSIQUE
9 rue des Pierrettes – 17580 Le Bois-Plage en Ré – Tél : 05 46 01 14 89 – ecoledemusiqueiledere@sfr.fr
Site internet : ecoledemusiquedeliledere.opentalent.fr
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DROIT A L’IMAGE

Je soussigné (e) …………………………………………………………………….


Autorise l’Ecole de Musique de l’Ile de Ré à utiliser librement dans
tous ses supports de communication (plaquette, journaux, site
internet, page Facebook) les photos de moi-même ou de mon
enfant (nom et prénom)…………………………………………………
prises dans le cadre des activités de l’Ecole de Musique.

 OUI

Date : ……………………………………….

 NON

Signature :
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