C.R.I. Musique et Danse du SUET
Cadre réservé à l’administration
Frais de dossier

Justificatif de domicile

Autorisation de prélèvement 
Justificatif ARS 2016-2017 

Année scolaire 2017-2018

FICHE D’INSCRIPTION
ETAT CIVIL DE L’ELEVE

NOM : ............................................................... ….. Prénom : ........................................................... …..
.....…/ …..…/ …..….

date de naissance :

adresse : …………………………………………. code postal et commune : …………………………….
 :……………………………@ courriel : …………………………………………………….…………….....
Nom de l’établissement scolaire et commune : ..........................................................................……..….
Niveau d’études : ............................................. ………
Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) en 2016-2017 :  Oui  Non (joindre justificatif)
NON SCOLARISE (Précisez) : ................................................................................................…….…..

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS
PERE

MERE

Nom
Prénom
Adresse

Code Postal + Commune
@ Courriel
 domicile
 mobile
Profession/Employeur

Adresse Facturation : ..................................................................................................................... ...
…………………………………………………………………………………………………………………
……
Toute résiliation d’inscription doit se faire avant le 1er octobre 2016, par écrit. Après cette date, l’intégralité du montant
des frais annuels de scolarité vous sera demandée. En cas d’abandon en cours d’année, pour un autre motif que la force
majeure dûment reconnue, l’intégralité de l’année reste due. (article 3-4 du règlement intérieur). Toute démission doit être
signalée au Directeur de l’école, par courrier.
Les frais de dossier sont non-remboursables.
T.S.V.P.

Eveil Pluridisciplinaire


 Eveil Pluridisciplinaire Moyenne Section
 Eveil Pluridisciplinaire Grande Section

 Cours Chantepie

 Cours Vern

 Cours Chantepie

 Cours Vern

Eveil Musical


 Initiation Musicale CP

 Cours Chantepie

 Cours Vern
(Voir organisation des études)

Parcours Diplômant



Parcours Découverte

1ère année du Cycle I

Formation Musicale
lieu : …..………………….…………
jour : ………..………………………
horaire : .…....................................

Formation Musicale :

 Parcours Tutti Vent

 Parcours Tutti Cordes

1ère année du Cycle I

1ère année du Cycle I

Choix de l’instrument :

Choix de l’instrument :

(selon places disponibles)

(selon places disponibles)

 Clarinette
 Hautbois
 Saxophone  Trompette

 Violon
 Violoncelle

Année : …………………

lieu : ……..………………………..…….. jour : …………..………………..…...... horaire : …………...........….....…
Instrument : ..................................................................................... ………………………………………………
Cycle : ………………………….

Année : ……………………………….

Pratique d’ensemble : .......................................................................................................................................

Parcours Non Diplômant
(Après cycle 1 validé dans son ensemble)

S.P.I : Soutien à la Pratique Instrumentale
(Après cycle 1 validé dans son ensemble)

Instrument : .........................................................

Instrument : .........................................................

Pratique d’ensemble :……………………………...
…………………………………………….……………

Pratique d’ensemble :……………………..……...
………………………………………………………...

Pratique d’ensemble seule : ………………………………………………………………….………………………..

Je soussigné(e) : .......................................................................................... Responsable de l’enfant : ......................................................................
Atteste avoir pris connaissance des conditions d’inscriptions et de fonctionnement de l’établissement (voir dossier).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------J’autorise/Je n’autorise pas, mon enfant à être photographié ou filmé dans le cadre des manifestations organisées au cours de l’année.

Date : .................................................

Signature obligatoire (du responsable légal)

