ÉCOLE DE MUSIQUE DE LONGNES

Fiche d'inscription année 2016-2017
Coordonnées
Nom de l'élève : __________________

Prénom de l'élève : __________________

Date de naissance : ___/___/_____ Nom des parents (si différent) : ___________________
Adresse : _________________________________________________________________
Téléphones (domicile) : __________________

(travail ou mobile) : __________________

Adresse électronique : ___________________________________

Activités
Cours individuel(s) : ______________________

professeur : ____________________

Cours collectif(s) :
 éveil

 solfège

 MAO

 atelier

professeur : ____________________

Règlement
CCPH

 oui

 non

Adhésion :

60,00 €

Cours individuel(s) :

+

Cours collectif(s) :

+

Réduction famille (à partir du deuxième inscrit) :

-

Total à régler pour l'année :

=

Tous les renseignements que vous nous confiez restent internes à l'association et ne sont en aucun cas
diffusés à d'autres organismes. Vous disposez bien entendu des droits d'accès et de rectification
conformément à la loi du 6 février 1978 « informatique et libertés ».
Le Crescendo association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en préfecture sous le n°W781000337
agréée par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports sous le n°78794
siège social : Mairie 2 rue des Tourelles
78980 LONGNES
tél 01 30 42 44 20
www.lecrescendo.net
courriel : ecoledemusique@lecrescendo.net
avec le soutien du Conseil départemental des Yvelines et de la Communauté de communes du Pays houdanais

Détail des versements
septembre :

mars :

+

+

avril :

+

novembre : +

mai :

+

décembre : +

juin :

+

janvier :

+

juillet :

+

février :

+

août :

+

octobre :

Total pour l'année :

=

Droit à l'image
J'autorise la prise de vue de moi-même ou mon enfant lors des manifestations de l'école de
 oui
 non
musique :
J'autorise la diffusion des images sur un support interne à l'école (affichage dans les salles,
albums, ...) :
 oui
 non
J'autorise la diffusion des images à l'extérieur de l'école (journal, site web, calendrier, ...) :
 oui
 non

Approbation du règlement intérieur
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'école et déclare m'y conformer.
Signature :
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