Ecole Municipale de Musique
223 Avenue de Savoie
04 74 97 70 22
ecolemusique@pontcharra.fr

FICHE D’INSCRIPTION
Année scolaire 2018 -2019
(Une fiche par enfant imprimée en recto-verso)

Je soussigné, M, Mme (1)
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
Adresse postale (2)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
N° de téléphone fixe

…………………………………….

N° de téléphone portable

…………………………………….

Adresse Mail
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….…..
Adresse Mail
…………………………………………………………………………………………………………………………..………….………………………..
Inscris ma fille, mon fils (1) ………………………………………………………………………….……..…………………………………...
Date de naissance ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Niveau scolaire (2018-2019) ………………….......................................................................................................................................
à l’Ecole Municipale de Musique de Pontcharra pour l’année scolaire 2018-2019.

Je verse 50€ (non remboursables) au moment de l’inscription et m’engage à verser le solde ( 3)
en un versement unique au mois d’Octobre 2018
en 4 versements équivalents tous les mois de Septembre à Décembre 2018
en 8 versements équivalents tous les mois de Septembre 2018 à Avril 2019

Si votre enfant a entre 6 et 16 ans et qu’il est domicilié à Pontcharra, il peut prétendre à l’attribution d’un
chèque découverte (plus d’information sur le site de la ville, demande à faire avant le 31 Septembre 2018).
Si une demande de chèque découverte est faite pour votre enfant, souhaitez-vous que cette aide soit
directement versée pour son inscription à l’école de musique de Pontcharra ?
OUI
NON
Si vous validez cette démarche, la totalité du montant du chèque découverte sera automatiquement déduit
de la facture à régler. Cette démarche ne sera effectuée qu’une fois le dossier chèque découverte rempli et
remis au service culture et vie associative.

J’ai bien pris note qu’aucune demande d’annulation ou de remboursement ne sera prise en compte
après le 30 septembre 2018.

Classes demandées :
Formation musicale (obligatoire jusqu’à validation du Brevet de fin de 2nd Cycle)
Initiation
1er Cycle
2nd Cycle
Perfectionnement
Adulte
Instrument
Flûte
Hautbois
Clarinette
Basson
Saxophone
Trompette
Cor
Trombone
Euphonium
Percussions

1er Cycle

2nd Cycle

Cours collectif de guitare

Moins de 18 ans

Perfectionnement

Adulte

Adulte

Chorale 10 - 18 ans
Ensemble seul (petit orchestre, orchestre cadet ou petite chorale)

Location d’instrument
1ère demande de location d’instrument
Demande de renouvellement de location

J’autorise la Direction de l’Ecole de Musique à communiquer mon adresse mail à l’association des parents
d’élèves PontchMusique :
OUI
NON

Date et signature :

rayer les mentions inutiles.
pour les Charrapontains fournir une copie de la Taxe d’Habitation ou de la Taxe Foncière à votre nom et
de l’année en cours (à défaut, le tarif extérieur vous sera appliqué d’office).
(3) Au 5 de chaque mois. Moyens de paiements acceptés : Chèque (à l’ordre du Trésor Public), Chèque
découverte, Pass’Culture isérois.
(1)
(2)

