fiche d’inscription

2022-2023

• MERCI DE REMPLIR UNE FICHE PAR PERSONNE, ENTIÈREMENT ET LISIBLEMENT.
• À retourner Impérativement à La Cendille - 1 RUE DE LA PAIX 86160 GENCAY
AVANT LE 25 JUIN : pour les élèves déjà inscrits souhaitant réserver leur place.
AVANT LE 15 SEPTEMBRE : dans la limite des places disponibles, par ordre de retour des fiches d’inscription.
		

je m’inscris à

nom et prénom de l’élève .......................................

Atelier initiation
Atelier groupe (multi-instruments)
Instrument joué ......................................

...........................................

date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _
adresse ........................................................................
......................................................................................

Atelier MUSIQUES ACTUELLES ADULTE
atelier instrument
• cordes

frottées

• GUItare

• accordéon
• CHOEUR

DE FEMMES
• vocal enfant
• batucada

LA PETITE CENDILLE
LA grande CENDILLE
LA fanfare
Atelier supplémentaire
Nom de l’atelier ......................................

COURS D’INSTRUMENT
Instrument joué ......................................

......................................................................................

e-mail ......................................
téléphone ......................................
si l’élève est mineur
nom et prénom du responsable légal
.........................................................................................
téléphone .........................................................
e-mail ........................................................................
autre personne souhaitant recevoir les
informations de la cendille
nom et prénom ..........................................................
e-mail ........................................................................

Fréquence ......................................
J’ai lu et j’accepte le règlement intérieur et les tarifs
L’élève est également inscrit au Centre Culturel

d’inscription.

La Marchoise ou à l’Union Musicale La Liberté.

J’autorise l’école de musique La Cendille à utiliser à des

L’élève a un ou des membre(s) du foyer familial
inscrit(s) à La Cendille cette année.

fins de communications, les images où l’élève inscrit
apparait lors de la saison 2022/2023

Prénom(s) et nom(s) :

Je souhaite régler le montant des prestations:

1 ........................................................................

En 1 fois (le paiement se fera à la fin du premier trimestre

2 ........................................................................

de la saison 2022/2023).

3 ........................................................................

En 3 fois (le paiement se fera à la fin de chaque trimestre
de la saison 2022/2023).

Le règlement s’effectuera auprès du Trésor Public après
réception d’un titre de paiement.
Merci de ne pas joindre de paiement avec votre
inscritption.

Date : _ _ / _ _ / _ _
Signature :

