Fiche d’inscription
Année scolaire 2021-2022
4 rue Montesquieu 37000 Tours

École de Musique
tplmtours@gmail.com

Informations sur l’adhérent :
NOM et prénom de l’élève :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tel :

Email :

Si mineur
Nom du Parent 1 :

Nom du Parent 2 :

Adresse Parent 1 :

Adresse Parent 2 :

Tel :

Tel :

Email Parent 1 :

email Parent 2 :

Autorisations
Je soussigné(e) (nom et prénom) :

autorise :

➢ En cas d’urgence, J’autorise les responsables de l’activité au PLLF à prendre, le cas échéant, toutes mesures (hospitalisation,
intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’adhérent.
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Tél. :
➢ Données personnelles : Les données à caractère personnel vous concernant sont indispensables à la gestion de notre association.
Vous autorisez le PLLF à traiter et à conserver par informatique les données vous concernant. Vous disposez d’un droit d’accès, en application
des art. 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, de rectification et de mise à jour des données vous concernant auprès du PLLF.
Le PLLF ne s’engage en aucun cas à communiquer ces informations à des tiers.
➢ Droit à l’image (publication multimédia) :
Le PLLF et/ou la section à utiliser et exploiter sur ses supports de communication, dans le journal régional, dans la lettre d’information de la
section et/ou de l’association, sur le site Internet de la section et/ou de l’association, sur l’affiche présentant des manifestations de la
section et/ou de l’association les photos de moi (ou de mon enfant) prises lors d’évènements internes et/ou externes ou d’animations, à des
fins exclusives de promotion de ses activités et à des fins non commerciales. Je reconnais que cette cession de droit est effectuée à titre
gratuit et valable pour la durée de la saison en cours.
En cas de non acceptation, je prends l’engagement de me retirer de toutes prises de vues.
➢ Autorisation parentale d’arrivée et de sortie de cours :
☐ Autorise l’’enfant
à effectuer seul les trajets d’aller et de retour.
☐ N’autorise pas l’enfant
à effectuer seul les trajets d’aller et de retour.
Si exceptionnellement une modification de cette situation devait intervenir, je m’engage à faire parvenir antérieurement un écrit à
l’encadrement faisant état de cette modification temporaire.
A défaut, j’autorise la ou les personnes suivantes à venir chercher mon enfant :
Nom / Prénom :

Tél.

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus, je reconnais avoir lu, accepté et signé
le règlement intérieur de la section.
SIGNATURE (précédée de la mention lu et approuvé) :

Réservé à l’école de musique

NOM et Prénom de l’élève : …………………………………………………………………………………………………………..
Tél : ………………………………………….
N° de carte : …………
Solfège : oui/non

Niveau :…………………….

Jour et heure :………………………………………….

Instrument :………………….

Professeur : …………….

Jour et heure : …………………………………………

Eveil musical (de 4 à 6 ans)

Professeur : David ADAO

Jour et heure : Mercredi de 10h30 à 11 h30

Adhésion au Patronage pour la saison 2021-2022
En fonction du nombre de personnes de la famille inscrites au patronage :
17 €/personne 
15€ si 2 personnes 
10€ si plus de 3 personnes 
A régler de préférence par chèque à l’ordre du PLLF acquitté chèque



acquitté espèces 

TARIFS (hors frais de livres) : 540 € Cotisation annuelle formation musicale & instrumentale
La cotisation annuelle (à l’exclusion des livres, des partitions pour les examens ou de la cotisation du patronage) peut éventuellement
être fractionnée en plusieurs versements en fonction des possibilités de l’élève ou des responsables de l’élève par chèques datés du
jour de l’inscription à l’ordre de “ Tout Pour La Musique ”.

Aucune cotisation, même fractionnée, ne pourra être remboursée en cours d’année
sauf circonstances exceptionnelles et sur présentation d’un justificatif (Perte d’emploi, maladie grave ou accident).

EVEIL MUSICAL
TARIFS :

230 € Cotisation annuelle

Mode de paiement :

Chèque 

Espèces 

Virement automatique 

