DOSSIER N° :

5, Rue du Calvaire 63530 VOLVIC
04 73 33 73 98 (mairie)
℡ 04 73 33 51 87 -

DOSSIER D’INSCRIPTION ANNEE 2018/2019
à rapporter aux prises de RV ou permanences dûment complété

JOURS DES PERMANENCES
(prendre rendez-vous au 04 73 33 51 87 du 6 au 28 juin pour les
réinscriptions et du 23 juillet au 24 août pour les nouvelles inscriptions)
Réinscriptions
Seulement
Nouvelles inscriptions

Mardi 28 août 2018 de 13h00 à 19h00 - EMMV
Mercredi 29 août 2018 de 9h00 à 13h00 - EMMV
Samedi 1er septembre 2018 de 9h00 à 12h00 - EMMV
Dimanche 9 septembre 2018 de 10h00 à 17h00 – FORUM
FORUM des ASSOCIATIONS – Complexe Sportif de Volvic

MERCI

DE PORTER VOTRE DATE

Niveaux Année 2018 / 2019 (à remplir)

ET HEURE DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS

Niveau Formation Musicale : ……………………….................................................
1er Instrument : ……………………………...........................................
Jour d’inscription : …………………..........................................................
2ème Instrument : …………………………….........................................................
Heure : …………………………………………………………………………………...................
Atelier : ………………………………………………………………………………………………………………
O.J. ou C.O. : ………………………………………………………………………………………………..

A l’inscription, chaque famille doit fournir l’attestation de quotient familial (QF) délivrée par la CAF ou à
défaut l’avis d’imposition de l’année précédente afin de déterminer dans quelle tranche elle se situe.

Joindre l’attestation du QF avec le dossier d’inscription
Pour les nouveaux élèves Volvicois ou R.L.V., merci de bien vouloir fournir
un justificatif de domicile + copie du livret de famille

E
L
E
V
E

NOM : …………………………………………………………….
Prénom : …………………………………..
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………..
Domicile :…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
℡ téléphone domicile : .......................................
portable :……………………………….
E-mail : …………………………………………..……………………………………………………….

P
A
R
E
N
T

NOM : ………………………………………………………..…
Prénom : …………………………………..
Domicile :…………………………………………………………......................................................
……………………………………………………………………………………………………………..
℡ téléphone domicile : .......................................
portable mère: ………………………………
portable père: ………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………

L’inscription sera définitive à compter de la remise du dossier
Les nouveaux en ATELIERS bénéficient d’un cours d’essai.
La rentrée aura lieu le Lundi 17 Septembre 2018
TARIFS 2018/2019 au TRIMESTRE (x3)
VOLVICOIS

DESCRIPTION

DROIT D’INSCRIPTION (adhésion
de base donnant accès à l’Atelier Découverte,
Formation Musicale et Musiques Actuelles)

DROIT D’INSCRIPTION +
COTISATION
INSTRUMENTALE

COMMUNES R.L.V.

Anciens élèves
en tarif A
uniquement

EXTERIEURS

Anciens élèves en
tarif B et C
et Nouveaux élèves

Tarif unique

A

B

C

25 €

36 €

39 €

39 €

58 €

80 €

60 €

83 €

100 €

100 €

133 €

260 €

Ateliers EVEIL/INITIATION

11 €

26 €

32 €

Atelier PERCUSSIONS
BRESILIENNES

20 €

42 €

53 €

Droit et Cotisation AVEC
participation Classe d’Orchestre

Abattement de 20 % sur le coût de l’inscription de l’élève concerné. Non
cumulable avec le tarif dégressif appliqué à partir de deux inscrits par famille

B : De 701 à 1 200 € → Tarif

A : De 0 à 700 € → Tarif
A

C : De 1 201 € à Plus → Tarif
C

Aucun support pédagogique (méthodes, cahiers, crayons …) n’est fourni à l’inscription. Les élèves devront se munir du nécessaire à leurs frais et
selon les indications livrées par le corps enseignant.
Un barème dégressif est appliqué suivant le nombre d’enfants inscrits d’un même foyer mais plafonné à 30 % quel que soit le nombre d’enfants
inscrits. Cette remise ne peut être accordée que sur des droits d’inscriptions complets (droit + cotisation) et en aucun cas être appliquée pour des
formations de base, atelier de percussions brésiliennes et classe d’orchestre (tarif forfaitaire).

Mode de règlement
Je souhaite un règlement annuel

Je souhaite un règlement trimestriel (3)

DROITS A L’IMAGE
Votre signature ci-dessous, autorise l’Ecole Municipale de Musique de Volvic à faire paraître dans la presse
ou tout support médiatique portant sur l’école, photo(s) vous concernant ou concernant votre enfant. (plus de
renseignements auprès du Directeur ou du Secrétariat)

Je soussigné (e) …………………………………………………………certifie avoir pris connaissance du règlement
intérieur de l’Ecole Municipale de Musique de Volvic, consultable à l’Ecole de Musique (+ mairie et
site), le jour des inscriptions et m’engage par conséquent à le respecter.

Date et signature des parents si l’élève est mineur.
(Veuillez inscrire lisiblement votre nom en plus de la signature. Toute demande non signée des parents ne pourra être acceptée.)

Fait à …………………………

Le ……………………….

Signature

