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Inscription - année 2021-2022 

L'inscription implique l'acceptation pleine et entière du règlement intérieur de l'école de musique et d’être à jour de ses contributions (adhésion et cotisations) et le 
respect des directives sanitaires en vigueur.  

  

Contact Parental (ou tuteur)                   élève                 père               mère               grand-parent                autre…………. 

  NOM     Prénom  

  Rue    CP    Ville  

  Téléphone     E-Mail  

 Autre contact (obligatoire en cas d’urgence)            élève               père                 mère       grand-parent                  autre…………. 
   

  NOM     Prénom  

  Téléphone     E-Mail  

 IDENTITE ELEVE(S)    

NOM Prénom 
Date de 

naissance Discipline Instrument        Lieu 
 

Réinscription 
Tarif (hors 
adhésion) 

         

         

 Adhésion 5€ par élève, indifféremment du nombre d'activités pratiquées    ADHESION 
.…… X 5 €   

 TOTAL A PAYER 
€   
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MODALITES DE REGLEMENT 

Chèque à l’ordre de ARPEGE ART ACADEMY - daté du jour de l’inscription inscription  

8 chèques maximum répartis entre septembre 2021 et avril 2022 

 
Espèces  Nombre de 

Chèques  
 Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février  Mars Avril   

           

 
AUTORISATIONS 

Entourer la mention utile 
 
 
 

J'autorise mon (mes) enfant(s) à se rendre par ses 
(leurs) propres moyens aux cours de musique. OUI  NON SIGNATURE 

J'autorise mon (mes) enfant(s) à être photographié(s) 
ou filmé(s) dans le cadre des activités et cours 
proposés par l'école de musique. L'école s'interdit 
expressément de procéder à une exploitation des 
images et enregistrements susceptibles de porter 
atteinte à la vie privée ou à la réputation, à la dignité́ 
ou à l'intégrité́ de votre (vos) enfant(s).  

OUI  NON SIGNATURE 

J’autorise l’association à enregistrer et utiliser mes 
données personnelles conformément au Registre 
Général sur la protection des données personnelles 
(RGPD), pour toutes les activités nécessitant l’envoi 
d’information relatives aux bons déroulements des 
activités. 

OUI  NON SIGNATURE 


