Ecole de Musique - 14 rue des Mouettes 74940 Annecy-le-Vieux
09 54 52 88 95 - amisdelamusique@free.fr - www.musique-annecylevieux.com

MODALITÉS D'INSCRIPTION &
INFORMATIONS
Les places des anciens élèves seront garanties jusqu'au 21 juin 2022.
Pièces justificatives à fournir :
- Justificatif de domicile
- Nom de la compagnie et n°de police d'assurance scolaire
- Attestation CAF de quotient familial

Règlement par chèques, espèces ou chèques ANCV. Chèques Loisirs et Pass Jeunes
acceptés.
L’inscription est ferme et définitive dès réception du règlement. Aucun
remboursement ne sera effectué sauf conditions prévues ou modifications à
l’initiative de l’école.

attention
aucune inscription ne sera validée sans justificatif ou règlement

DETERMINATION DES HORAIRES
DE LA PRATIQUE INSTRUMENTALE
RENCONTRE AVEC LES ENSEIGNANTS
Lundi 5 septembre 2022
Mardi 6 septembre 2022
Mercredi 7 septembre 2022

Jeudi 8 septembre 2022

Vendredi 8 septembre 2022

18h00-19h00
18h00-19h00
18h00-19h00

17h00-19h00
18h00-19h00
18h00-19h00

Piano Vincent SPRUNGLI /
Saxophone

Guitare / Batterie
Piano Nathalie DUPONT
Clarinette / Accordéon / Flûte
Trompette
Piano Laurence SERIEYS
Nouveaux élèves en Formation
Musicale et Choeurs

Violoncelle / Harpe / Violon
Chant

Tests Formation Musicale

Pour les horaires du Hautbois, les élèves seront contactés directement par le professeur.
Fermeture de l'école au public : Vendredi 24 juin 2022
Réouverture de l'école au public : Mercredi 31 août 2022
Reprise des cours : Lundi 12 septembre 2022 - Pratiques individuelles & collectives
Musique au berceau : Lundi 26 septembre 2022 / Parcours découverte : Lundi 3 octobre 2022

Ecole de musique d’Annecy-le-Vieux

14 rue des Mouettes – Annecy-le-Vieux – 74940 ANNECY
Association loi 1901
09 54 52 88 95
amisdelamusique@free.fr

www.musique-annecylevieux.com

INSCRIPTION ANNEE 2022-2023
1ère PERSONNE INSCRITE

DATE :
ACTIVITES/
ENSEIGNANT

ETAT CIVIL

FM /PRATIQUE
COLLECTIVE*

COTISATION

Nom
Prénom
Date de naissance
et sexe

F M
JOUR DE FM
SOUHAITE :

Commune de résidence
Niveau scolaire
Etablissement
Formation musicale niveau en septembre 2021
CYCLE 1 : 1ère année-2ème année-3ème année-4ème année

2ème PERSONNE INSCRITE

TOTAL

+ adhésion 30€

CYCLE 2 : 1ère année-2ème année-3ème année

DATE :
ACTIVITES/
ENSEIGNANT

ETAT CIVIL

FM /PRATIQUE
COLLECTIVE*

COTISATION

Nom
Prénom
Date de naissance
et sexe

F M
JOUR DE FM
SOUHAITE :

Commune de résidence
Niveau scolaire
Etablissement
Formation musicale niveau en septembre 2021
CYCLE 1 : 1ère année-2ème année-3ème année-4ème année

TOTAL

+ adhésion 30€

CYCLE 2 : 1ère année-2ème année-3ème année

RESERVE A L'ADMINISTRATION
TOTAL GENERAL
Mois de :

Montant

N° chèque

Banque

Ch. Vacances

Espèces

* La FM est obligatoire pour tous les élèves de cycle 1. Une pratique collective est OBLIGATOIRE pour
tous les autres élèves (chorale, orchestre, ensembles, fanfare…..)

FICHE D'INSCRIPTION 2022-2023
ADULTE ADHERENT OU RESPONSABLE LEGAL DE L'ADHERENT MINEUR

NOM

Prénom

Adresse :
CP
Profession
Tel Privé
Tel Mobile

VILLE
Tél Travail
e-mail
merci de noter l'adresse mail en majuscules
AUTRE RESPONSABLE DE L'ADHERENT MINEUR :

NOM
Adresse :
CP
Profession
Tel Privé
Tel Mobile

Prénom
VILLE
Tél Travail
e-mail
merci de noter l'adresse mail en majuscules
DECHARGE ET ENGAGEMENT

L'engagement est annuel. En cas de changement de situation à la rentrée de septembre ou d'abandon en cours d'année,
il sera possible de demander un remboursement dans les cas précis suivants et sur justificatif :

- déménagement
- mutation professionnelle
- maladie ou invalidité supérieure à un mois
Une somme forfaitaire de 16 €
montant de l'adhésion sera retenue au titre de la participation aux frais administratifs.

Le remboursement se fera au prorata du temps écoulé entre le début des cours et l'arrêt.
à laquelle s'ajoutera le

Un minimum de 30 cours sera assuré durant l'année scolaire, les absences des élèves n'étant pas récupérables.

J'adhère à l'association "les amis de la musique d'Annecy-le-Vieux" et reconnais avoir pris connaissance du
règlement intérieur affiché dans les locaux de l'association des conditions de règlement.
J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus.

Annecy-le-Vieux, le

Signature

Je décharge "les amis de la musique d'Annecy-le-Vieux" de toute responsabilité quant à tout accident survenant à mon (mes)
enfant(s) en dehors de l'heure de cours assurée par l'association
Les parents sont tenus de vérifier la présence du professeur avant de laisser leur(s) enfant(s).

Annecy-le-Vieux, le

Signature

J'autorise "les amis de la musique d'Annecy-le-Vieux" à utiliser les images prises lors des concerts et événements pour toute
publication interne ou externe à l'école.

Annecy-le-Vieux, le

OUI

NON

Signature

Dans le cadre d'une étude pour la mise en place de tarifs en fonction des revenus des foyers à la rentrée
2023, nous vous remercions de nous préciser votre Quotient Familial.
Quotient Familial

Attestation d'assurance scolaire Nom de la compagnie :
Justification de domicile produit :

N° contrat ou police

