Ecole de Musique
« les Mélodies de la Doll’air »
Burnhaupt – Guewenheim et environs

Fiche d’inscription 2018-2019
Conditions d’inscription
- Règlement à l’inscription du 1er mois + cotisation de membre : 8 euros /an par famille
- Engagement minimum : 1 trimestre (tout trimestre entamé est dû)
- Les cours s’échelonnent de septembre à juin calqués sur le calendrier scolaire
- l’inscription aux cours d’instruments rend obligatoire les cours de formation musicale
Eveil Musical (groupe de 6 à 10 élèves) : 18 euros/mois (tarif dégressif à partir du 2ème enfant 16€)
Solfège seul : …………………………… : 18 euros / mois (tarif dégressif à partir du 2ème enfant 16€)
Formation musicale :
Cours collectif d’1 heure + instrument + cours individuel 30m/m :
 Elèves subventionnés par les communes Burnhaupt le Haut – Burnhaupt le Bas - Guewenheim :
………..50 euros /mois (tarif dégressif à partir du 2ème enfant 48 €)
 Elèves non subventionnés ………………………: 58 euros / mois
Une demande de subvention sera effectuée par l’école auprès de votre commune, et remboursée à l’élève.
Le tarif dégressif est appliqué également si l’élève est inscrit à l’ensemble des jeunes ou à l’harmonie.




 Possibilité de prêt ou de location d’un instrument à l’école de Musique en fonction de la disponibilité et du type
d’instrument
Lieux des cours : salle annexe Mairie Burnhaupt le Haut ou locaux de la Musique Ste Cécile à Guewenheim
Participation mensuelle aux frais d’écolage sur 10 mois : (Certains comités d’entreprise subventionnent nos activités pensez à
les solliciter.)
Elève

Nom ……………………….. Prénom : …………………………………
Date de naissance : …………………………………………………………
Instrument souhaité :………………………………………………………..

Parents
Nom et prénom des parents : ……………………………………………………………………………………..
Adresse complète : …………………………………………………………………….………..

N° tél : …………………………….…… liste rouge :

oui

-

non

Tél portable : …………………………………………………………………………………….
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………

RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données
Par ma signature, je consens à la structure l’Ecole de Musique « Les Mélodies de la Doll’air » la possibilité d’utiliser mes données
à caractère personnel à des fins de gestion des enseignements, de communications relatives au fonctionnement de la structure. Je
prends acte de mon droit de retirer mon consentement à tout moment par l’envoi d’un courrier au responsable de la structure.
Les données à caractère personnel collectées par l’Ecole de Musique « Les Mélodies de la Doll’air » sont conservées à des fins
organisationnelles, pendant toute la période d’inscription de l’élève. Sur cette période, les données sont susceptibles d’être
communiquées à des tiers : - au Conseil Départemental du Haut-Rhin pour les demandes de subvention - au CDMC pour les
inscriptions aux évaluations départementales. Après la période d’inscription de l’élève, les données sont stockées pendant une durée
de 5 ans, afin de pouvoir répondre à d’éventuelles demandes de l’élève concernant son parcours dans la structure (enseignement,
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diplômes…) Les personnes concernées peuvent à tout moment demander la rectification de leurs données personnelles, ainsi que
leur suppression, dans la limite des besoins de traitement de la structure. Pour toute réclamation, se référer à l’autorité de contrôle
compétente.

Mode de Règlement : 1er Règlement : 1 mois à l’inscription


Virement mensuel :

Banque Guichet
10278 03530



Domiciliation :

N° compte
00025485445

CCM LA DOLLER 3 RUE DU 2E BATAILLON DE CHOC
68290 MASEVAUX

Clé
15

par chèque : mensuel ou trimestriel

une facture sera établie trimestriellement, chaque trimestre entamé est dû.
J’autorise la publication des photos de mon enfant.

Oui

Date :

Non

Signature des parents :
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