
FICHE D'INSCRIPTION 2021 - 2022 
 

 Réinscription 
 Nouvelle inscription 

 

 

Etat civil de l’adhérent 
Nom – Prénom  Date naissance / / 

 

Adresse complète 
 

Téléphone 
(si plus de 15 ans) 

 

E-mail 
(si plus de 15 ans) 

 

Problèmes médicaux 
graves à signaler 
(diabète/ épilepsie 
etc…) 

 

 

Pour les adhérents mineurs 
Parent 1 Parent 2 

Nom - Prénom : Nom – Prénom : 
Tel : Tel : 

E-mail : E-mail : 

Adresse si différente de l’enfant : Adresse si différente de l’enfant : 

 

Instrument 
Instrument 1 : Instrument 2 : 
Cycle : Cycle : 

Professeur : Professeur : 
Jour : Jour : 

Horaire : Horaire : 

 

FM 

Niveau FM : 

Professeur : 

Horaire : 

 

Eveil musical / Initiation 

Horaire : 

Professeur : 

Groupe : 



Ensemble 
Groupe 1 : Groupe 2 : 

Professeur : Professeur : 
Horaire : Horaire : 

 

Groupe 3 : Groupe 4 : 

Professeur : Professeur 

Horaire : Horaire : 

 
Les élèves sont inscrits pour la durée complète de l’année scolaire. Tout désistement justifié en cours 
d’année (déménagement, accident grave, maladie grave …) doit être précédé d’une lettre adressée à la 
direction de l’EMMC 15 jours avant l’arrêt des cours (sauf accident/maladie). Il ne pourra y avoir de  
remboursement en dehors de ces raisons. 

 
 
 

Engagement moral de respect du règlement intérieur et d’assiduité 
(Obligatoire) 

Je soussigné(e) ................................................................. , 
 
M’engage à respecter le règlement intérieur et être assidu(e) aux cours auxquels je m'inscris. 

 
 

Pour le mineur, le représentant légal, 
Date : Date : 

 

Signature : signature 



REGLEMENT DES COTISATIONS 
 
 
 

Modes de Règlement : 
 Chèques (remise en main propre obligatoire) 

 Chèques vacances (remise en main propre obligatoire jusqu’au 22 Octobre 2021 maximum) 

 Prélèvement (Autorisation de prélèvement SEPA à remplir obligatoirement) 

 Espèces (remise en main propre obligatoire / demander un justificatif de remise d’espèces) 
 
Possibilité de payer, pour les chèques et prélèvements, en 6 fois maximum ou 8 fois si le montant 
total  famille est supérieur à 1000€. 

 
Tout cas particulier pourra être analysé par le Conseil d’Administration. 

 
 

Règlement par chèques / chèques vacances 
 

Titulaire Banque N° chèque Montant 

    

    

    

    

    

    

    

    

Total chèques    

Si chèques vacances, montant total    

Total global    

 
 Règlement par prélèvement (Remplir et signer le document SEPA joint)   Montant :   €   

Règlement par virement (RIB EMMC paiement en 1 seule fois au 25/09/2021)  Montant :  € 

Règlement par PASS CULTURE (jeunes de 18 ans)     Montant :   € 
 

 

Pièces à joindre lors de l'inscription : 
- RIB si règlement par prélèvement 
- Justificatif de domicile (pour les adhérents de Mauguio-Carnon uniquement) 
- Assurance responsabilité civile 
- Carte d’étudiant ou inscription étudiante 
- Règlement 
Aucune réservation de cours ne sera prise en compte si le dossier administratif n’est pas complet. 



Droit à l'image 2021 /2022 
 
 
 

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

Autorise  N'autorise pas 
 

l'Ecole de Musique de Mauguio-Carnon à utiliser les photographies et vidéos 
 

de moi-même de mon enfant 
 

NOM PRENOM (pour les enfants mineurs) : ………………………………………………………….. 
 
 

A des fins de promotion et d'information des activités de l'Ecole de Musique, via les différents médias (site 
internet, newsletters, …) et réseaux sociaux (page Facebook de l’EMMC …). 

 
 
 
Mauguio le …………………. 

 
Signature (ou celle du représentant légal avec Nom et Prénom pour les mineurs) 


