
 
15/11/2018 

 

 

DOSSIER 
d’INSCRIPTION 
Année scolaire 2018 - 2019 

Secrétariat : Nancy MIGNON 
ESPACE MUSICAL DE ROUSSET 
7, Boulevard Cairanne 
13790 Rousset 
Tél : 04 42 53 25 99  / mail : académie.emr@gmail.com 
Site internet : www.emr-rousset.com 
 
Ouverture du secrétariat : 
Lundi                       de        13h30  à  18h00 
Mardi à jeudi         de        14h00  à  18h00 
Vendredi                de         13h30  à  17h00 

Famille : ………………………………… 



 

 

ÉCOLE de MUSIQUE – 2018 – 2019 
Cotisations annuelles hors remise et horaires 

 
 

 
 

 

Les livres de formation musicale (manuels, catalogues, partitions) sont compris dans la tarification  

 

 

 

Ces montants sont à reporter dans le Bulletin d’inscription 



 

 

 
 

 

 

 

Ces tarifs intègrent la redevance photocopie à payer à SEAM 

 

 

 

Ces montants sont à reporter dans le Bulletin d’inscription 



 

 

 

 

ÉCOLE de MUSIQUE – 2018 – 2019 
Réductions, location d’instrument et date de la rentrée 

 
Réductions : 

Uniquement sur le MONTANT DES COTISATIONS 

HORS CARTE D’ADHÉRENT 

 2 élèves par famille   8% 

 3 élèves par famille 16% 

 4 élèves et plus  24% 

 

Possibilité de paiement en 3 fois.  

Possibilité de paiement en six fois uniquement pour les familles de 3 adhérents ou plus. 

Les chèques doivent être remis le jour de l’inscription et seront encaissés les :  

1er octobre 2018, 1er janvier 2019 et 1er avril 2019 

 

Le règlement de la carte d’adhésion (30€ pour les non roussetains, 27 € pour les roussetains) doit se faire 

sur un chèque séparé, et n’est pas remboursable. 

 

Remboursement en cours d’année : 

  

Concernant la Formation Musicale et les cours individuels d’instrument, tout trimestre commencé ne sera 

pas remboursé. 

 

Concernant les ateliers thématiques, aucun remboursement n’aura lieu en cours d’année. 

 

 

Complémentarité FM et cours individuels d’instrument: 

 

Les cours de formation musicale sont OBLIGATOIRES pour suivre les cours individuels d’instrument, sauf si 

les cours d’instruments sont collectifs (la formation musicale étant alors  intégrée au cours). 

 

 

Les instruments: 

 

Dans le cas d’une location d’instrument : 

 Becs de saxophones et de clarinettes ne sont pas fournis (partie personnelle) 

 Une caution forfaitaire correspondant à l’instrument est demandée. 

 Les locations se font dans la limite du parc disponible et pour 1 an maximum. 

 Une assurance doit être souscrite par le locataire. 

 

Date de rentrée: 

 

Réunion de rentrée le SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018 à 16h30 

 

Début des cours :     mercredi 12 septembre 2018 (Formation Musicale) 

         lundi 10 septembre 2018 (Instruments) 

 



 
 

 

 
 

A l’attention des Parents 

DROIT À L’IMAGE 
L’utilisation de l’image est soumise à votre autorisation 
(Circulaire n° 2003.091 du 05/06/03 du Bulletin Officiel) 

 

 

Votre enfant peut apparaître sur des documents photographiques ou vidéo réalisés dans le cadre des 

spectacles et répétitions. Nous pouvons envisager de faire figurer ces images sur divers médias : vidéos et 

photos, articles de presse, plaquettes d’information et site internet. 

Or, pour ces différentes opérations votre accord est nécessaire, ci-dessous une autorisation parentale vous 

est demandée. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous la retourner. Merci. 
 

 
Pour les élèves MINEURS 

AUTORISATION DE PUBLICATION DE L’IMAGE DE MON ENFANT 

Pour la saison 2018-2019 
 

Je soussigné(e) : ………………..………………………Parent de :………….……………………………… 
 

  Autorise gracieusement la publication des images dans lesquelles peut apparaître mon enfant. 
 

  N’autorise pas la publication d’images de mon enfant. 
 

Fait à Rousset le ________________    SIGNATURE 

Précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

 

Pour les élèves MAJEURS 

AUTORISATION DE PUBLICATION DE MON IMAGE 

Pour la saison 2018-2019 

 

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………… 
 

  Autorise gracieusement et temporairement la publication des images dans lesquelles j’apparais. 
 

  N’autorise pas la publication des images dans lesquelles j’apparais. 
 

Fait à Rousset le ________________    SIGNATURE 

Précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

 
 
 

AUTORISATION DE SORTIE POUR LES ENFANTS MINEURS 

 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………. 

Parent(s) de(s) l’enfant(s) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    Date et signature 

□ autorise mon (mes) enfant(s) à partir seul(s) après les cours. 

□ n’autorise pas mon (mes) enfant(s) à partir seul(s) après les cours. 

 



 

BULLETIN d’INSCRIPTION 2018-2019  

 
NB : pour être pris en compte, l’inscription doit comprendre :                          Date et signature 
1 - Ce document rempli et signé   2 - Votre règlement pour l’année complète 

3 - Attestation assurance Responsabilité civile 4 - Les statuts et règlement intérieur signé 

5 - L’autorisation du Droit à l’image 

Attention : une assurance protection des instruments est fortement conseillée ; faute d’assurance,  

en cas de dommage, aucune prise en charge ne sera supportée par l’EMR. 



 
 

                                                                                                                                 Date et signature 



 
 

 
 
 

                                                                                                                                     Date et signature 
 


