KIOSQUE À MUSIQUE – FICHE D’INSCRIPTION 2020/2021
COURS ADULTES
INFORMATIONS ELEVE
Nom : …………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………
Tél : ……………………………………………………………………………………………………
Courriel : ……………………………………………………………………………………………

ADRESSE DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE
N° et Rue : …………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Complément d’adresse : ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………………….

INSCRIPTION AU COURS SUIVANT :
PRATIQUE VOCALE
Durée 1h30

 mardi 18h30

PRATIQUE INSTRUMENTALE : Guitare
Durée 1h

 Le jour et l’horaire seront définis à la rentrée de septembre en
fonction des disponibilités des élèves et du professeur.

TARIFS ANNUELS 2020-2021
Pratique vocale

Tarif commune

Annuel
150 Eur

Trimestriel
50 Eur

Pratique
instrumentale
Annuel
Trimestriel
300 Eur
100 Eur

Tarif Hors commune

180 Eur

60 Eur

390 Eur

130 Eur

Cumul pratiques
instrumentale et vocale
Annuel
Trimestriel
390 Eur
130 Eur
480 Eur

160 Eur

Les cours débutent la semaine du 14 septembre. L’inscription est définitive à partir du 21 septembre et vaut pour toute
l’année scolaire 2020-2021. Règlement à la rentrée par espèces ou par chèque(s) à l’ordre du Trésor Public. Le paiement en
espèces en Mairie est limité à 300€. Possibilité de paiement en trois fois en cas de règlement par chèque (les trois chèques
doivent être remis ensemble). Toute année commencée est due.

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………, déclare exacts les renseignements portés sur
cette fiche et m’engage à les réactualiser si nécessaire.
Je confirme avoir pris connaissance du Règlement Intérieur du Kiosque à Musique et l’accepter dans son
intégralité.

Je souhaite être informé(e) par courriel des actualités de la commune de Prévessin-Moëns :

OUI

NON

J’autorise la diffusion de photographies/vidéos de moi-même prises dans le cadre des activités musicales
(communication municipale et communication par la Fédération des CMR). Cette autorisation est donnée à titre
gracieux et est valable pour l’intégralité de l’année scolaire. Les éventuels commentaires ou légendes
accompagnant la reproduction de ces photos/vidéos respecteront l’anonymat de la personne et ne porteront
pas atteinte à sa réputation :

OUI

NON

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) en vigueur depuis le 25 mai 2018, je
reconnais être informé(e) que les renseignements fournis dans ce formulaire font l’objet d’un traitement
informatisé. Ils seront strictement utilisés par le service Communication-Culture et par la Fédération des CMR,
dans le cadre du Kiosque à Musique, de la communication communale et de la communication par la Fédération
des CMR. La durée de conservation de ces données n'excédera pas la durée nécessaire aux finalités pour
lesquelles elles sont collectées et traitées, et ce, dans le respect de la réglementation en matière de prescription.
Je dispose du droit d’accès et de rectification de ces données en contactant le service Communication-Culture.

Date :

Signature précédée de la mention manuscrite “ Lu et approuvé, bon pour accord ” :

………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

------------------------------------ PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION -----------------------------------------

PAIEMENT
Montant à régler à la rentrée :
 Espèces pour l’intégralité de l’année (limite 300€)
 1 chèque pour l’intégralité de l’année : n°…………………………………
 3 chèques : n°………………………………… n°………………………………… n°…………………………………

