Numéro d’adhérent :

BULLETIN D’INSCRIPTION MUSIC’85
2022 / 2023
1ère inscription
merci d’écrire lisiblement

Nom de l’élève

: …………………………………………………………………

Prénom

: …………………………...

Nom du représentant légal (si différent) : ……………………………………
Date de naissance : ………………………………
Adresse

Sexe : ………………

: ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...

Code postal

: ………………Ville :…….…………….. …………………………

Adresse mail

: …………………………………………………………………………….

N° de téléphone

: ………………………………………..
POUR TOUS

Cours d’instrument : ……………………...
Professeur : ……………………………….

390

Orchestre FM

210

( 250 →

2° instru du même élève)

ENFANT
Éveil musical

210

Parcours découverte

410

Orchestre junior

ADO-ADULTE

Atelier musique actuelle (n°…...)

170

Improvisation

170

Atelier Musescore

110

Brass Band

-

Staxers

-

Magic’Orchestra

TOTAL

3° membre inscrit de la même famille
+ COTISATION 45 €

X 0,8
TOTAL FINAL :

REGLEMENT :
Paiement en ligne (
Espèces

en 1 X …………….. ou

en 4 X …………...)

Chèque (s) – (à l’ordre de Music85 )
1 chèque de ………………
ou 3 chèques (2 X…………..1 +………..…2)
1

2

ou 9 chèques (8 X………...... +……..…… )

1

: mettre une somme ronde,
2 : compléter la somme

Commentaires :

Les enfants domiciliés à Oullins et scolarisés en grande section de maternelle et en école
élémentaire peuvent bénéficier du Passeport Jeunesse d’Oullins.

En signant la présente fiche d’inscription, je déclare :
- Inscrire mon enfant ou m’inscrire pour l’entière année scolaire.
- Être informé que l’inscription est annuelle et donc non remboursable en cas de désistement en
cours d’année pour quelque motif que ce soit.
- Accepter l’ensemble des dispositions du règlement intérieur (voir sur le site www.music85.fr).
- Autoriser l’Association MUSIC 85, à effectuer des photographies, des vidéos destinées à être
diffusées sur tout support, de mon enfant / de ma personne.
- Autoriser sans contrepartie financière, le stockage, la reproduction et la diffusion de ces
photographies ou vidéos.
- Être informé que Music 85 décline toute responsabilité en cas d’incident à l’extérieur des
locaux que l’association occupe.
Fait à Oullins, le ………………………….
Mentionnez « lu et approuvé ».

SIGNATURE DE L’ELEVE ou du responsable si celui ci est mineur :

Participez à la vie de votre école !
Si vous avez des compétences particulières
(comptabilité, informatique, demandes de subventions,
électricité, son, bricolage, etc...) et que vous souhaitez
les mettre au service d’une association dynamique,
n’hésitez pas à rejoindre notre équipe de bénévoles
en envoyant un message à music85oullins@gmail.com.
Merci d’avance.

