Fiche d’inscription Ecole de Musique Municipale 2018-2019
PRATIQUE INSTRUMENTALE ET ATELIER CHANT (pour enfants)
Etat Civil
Nom et prénom de l’élève : …………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………….
N° CAF : …………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………… Ville : …………………………
N° de téléphone domicile : …………………………………………..
Portable parent : …………………………Bureau :………………………….
Portable élève : ……………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………..
Ancien élève

OUI NON

Responsabilité de l’enfant
Personne à prévenir en cas d’urgence : ………………………………………………………………..
Nom et prénom de la personne autorisée à venir chercher l’enfant : ………………………………….





L’enfant part-il seul de l’ancienne école maternelle (rue des rosiers) ?
OUI
NON
L’enfant est sous la responsabilité des parents en dehors des cours.
Cours (à remplir par la Mairie)
Formation musicale : Intervenant……………...Niveau…………Jour……………..Horaire………..
Instrument …………..……. Intervenant ………………………...Jour ……………..Horaire ……….
Atelier chant : ………………………….
Cotisation (à régler les mercredi 3 octobre et 10 octobre
en Mairie de 10h à 12h ou de 14h à 17h)
Revenu annuel imposable : ………………………………
Tarif Cours instrumental : ……………………………….



Tarif Atelier Chant :
50 € si cours instrumental ou
Montant annuel de la cotisation : ………………………...

 150 € sans cours instrumental

 Payable en totalité.
 Payable en 3 fois si supérieure à 113 € (chèques encaissables le 15 oct, le 15 nov, le 15 déc)
1er tiers : ……………….. 2eme tiers : ……………….. 3eme tiers : …………………
Fait à ………………….le …………../ ………………./…………..
Lu et approuvé.
Signature
Pièces à fournir (Mineurs) IMPERATIVEMENT lors du paiement de la cotisation
-

-

Avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017
Justificatif de domicile (facture d’eau, d’électricité, de téléphone fixe) ou un avis d’imposition concernant l’une des taxes
locales (habitation, foncier bâti, foncier non bâti).
N° allocataire CAF
Le livret de famille
Copie de l’attestation d’assurance personnelle Responsabilité Civile ou le passeport scolaire
En cas de divorce ou séparation, copie jugement attribuant la charge de l’enfant. Si charge conjointe, fournir les avis
d’imposition des 2 parents.

Tarif calculé en fonction du quotient familial
Revenu Brut Annuel / 12 mois/ nombre de parts
Moins de 380€ :
113€
De 380€ à 610€ : 147€
De 611€ à 762€ :
186€
De 763€ à 1067€ : 227€
De 1068€ à 1372€ : 266€
De 1373€ à 1676€ : 322€
Plus de 1676€ :
363€
Elèves domiciliés hors commune : 600€

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
S’ADRESSER AU 04.67.18.40.00
ou ecolemusique@ville-balaruclevieux.fr

