Ecole de Musique Municipale
Mairie La Couture-Boussey 2, rue d’Ezy 27750 La Couture-Boussey
Email : ecole.musique.lcb27@gmail.com

Bulletin d’inscription
Année 2019 – 2020
Nom ...................................…………………… Prénom……………...............................................
Date de naissance …..…. / ……... / ………..
Adresse N° ........................Rue .................................... ...................................................................
Code postal .......................Ville ................................... ...................................................................
Téléphone.......................... ...........................................Portable......................................................
E-Mail.................................................................................................................................................

Représentant légal (pour les mineurs)
Nom : .................................................................................................................................................
Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Téléphone : ………………………………………………….E-mail. :…………………………………………..........................
Toutes les correspondances se feront par email.

Tarifs annuels La durée des cours pourra varier de 30mn à 1 heure suivant le niveau de l’élève ou le cours suivi.
Couturiots

Autres communes

Instruments/chant (cours individuels)

375€

485€

Eveil musical

110€

140€

Solfège (gratuit pour les 1ère année si
cours d’instrument)

50€

50€

Flûte à bec ou flûte irlandaise (cours
collectifs)

110€

110€

80€

80€

Atelier ‘pratique musicale collective’ (si
prise d’un cours d’instruments/chant)

Instrument (cours individuel) : ……………………

Chant (cours individuel)

Solfège (non débutant)

Eveil musical

Flûte à bec

Flûte irlandaise

Atelier ‘Pratique musicale collective’
Niveau : …………………………………. L’élève pratique sur un instrument :

personnel

de location***

Demande d'attestation de paiement des sommes dues pour l'année.
***Contrat de location à joindre au dossier d'inscription. L’élève ne peut disposer de l’instrument
que si le responsable légal a rempli le contrat de location.

Ecole de Musique Municipale
Mairie La Couture-Boussey 2, rue d’Ezy 27750 La Couture-Boussey
Email : ecole.musique.lcb27@gmail.com

Conditions générales d'inscription

Les inscriptions peuvent avoir lieu toute l'année.
Seuls les élèves dont l’inscription sera à jour (fiche de renseignement, règlement des cours, adoption
du règlement) seront acceptés en cours. Les cours sont dus pour l’année entière, payable par trimestre
et ne sont pas remboursables sauf cas exceptionnel, soumis à la décision du maire de la commune.
Les cours ont lieu à l'école de musique: 8 rue Hotteterre 27750 La Couture-Boussey

L'apprentissage de la pratique musicale demande de jouer l'instrument si possible tous les jours.
Le résultat est en fonction de la régularité du travail. La location de l'instrument ainsi que l'achat
des partitions sont à la charge de l'élève.

Pièce à fournir :

Attestation d’assurance de l’élève (si mineur).
Justificatif de domicile.

Engagement
Je soussigné(e) ............................................................................................................................
représentant légal de l’élève .......................................................................................................
déclare accepter les informations ci-dessus et avoir pris connaissance du règlement intérieur de
l’école de musique (distribué à l’inscription).
autorise mon enfant à rentrer seul à la fin du cours (non applicable pour l’éveil musical)
m’engage à être présent à la sortie du cours.
autorise la commune à publier des photos de mon enfant.
Je soussigné (e), déclare me conformer au règlement de l'école de musique.

Fait à La Couture-Boussey, le ....................................................................................................
Signature

(précédée de la mention « lu et approuvé »)

Les informations recueillies sur ce formulaire seront enregistrées dans un fichier informatisé par la
commune de La Couture-Boussey dans le but exclusif de suivre les inscriptions et paiements relatif
à l'école de musique municipale.
Elles seront conservées pendant 3 ans au-delà de la dernière année d'inscription.
Conformément aux lois « Informatique & Liberté » et « RGPD ». Vous pouvez exercer vos droits
d'accès aux données, de rectification ou d'opposition en contactant la mairie.

