
CONTACT 1   À contacter en cas d’urgence            Autorisé à venir chercher l’enfant 

Nom      Prénom 

Tél. portable      Tél. fixe 

Tél. professionnel      Lien 

CONTACT 2   À contacter en cas d’urgence            Autorisé à venir chercher l’enfant 

Nom      Prénom 

Tél. portable      Tél. fixe 

Tél. professionnel      Lien 

Cette fiche est strictement confidentielle et restera à l’usage exclusif du responsable du service école municipale de musique.

FICHE D’INSCRIPTION ANNÉE 2022/2023

Entourez le Cursus :  Éveil - Jardin découverte - Initiation - Allegro - Presto - Musac - Fanfare

+ location d’instrument

Pratique collective et/ou atelier :  

Nom(s) Prénom de l’élève  ..........................................................................................................................................................................................

Date de naissance  /  /  

Scolarisé en :       Maternelle    -    CP/CE1    -    CE2/CM    -    Collège    -    Lycée

Nom(s) prénom du responsable légal (si adhérent mineur) :  ..................................................................................................................

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

Tél. (1) :  Tél. (2) : 

Adresse postale :  ..................................................................................................................................................................................................................... 

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

Ville :  ...............................................................................................................................................................................................................................................

E-mail 

  Je souhaite recevoir les informations concernant le maison des arts : manisfestations, répétitions et/ou concerts 
de l’école de musique.

Renseignements médicaux (maladie/allergie) concernant l’enfant/l’adhérent que vous pensez nécessaires 

à signaler (Données facultatives) :     

  NON         OUI :  ...............................................................................................................................................................................................................

 PAI (Protocole Accueil individualisé à fournir, avec la trousse de médicaments disponible sur le lieu d’accueil) 

EN CAS D’URGENCE / AUTORISATION DE PRISE EN CHARGE : Les contacts mentionnés doivent correspondre à 

des personnes facilement joignables et rapidement mobilisables.  

Contacts demandés : Hormis le responsable légal déjà mentionné

INSTRUMENT : ENSEIGNANT :

ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE
Maison des Arts - Rue Alphonse Daudet, Pérols 

ecole-musique@ville-perols.fr ou par téléphone au 04 67 50 21 19
+ d’infos sur le compte facebook de l’école de musique

Je m'engage à informer les contacts cités ci-dessus du traitement de leurs données personnelles à des 
fins uniques liées à l’utilisation de ce document.



FICHE D’INSCRIPTION ANNÉE 2021/2022

AUTORISATIONS 

 Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable d’établissement à prendre, le 
cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires 

par mon état de santé :       OUI     NON

POUR L’ADHÉRENT MINEUR : 
 J’autorise mon enfant à quitter seul  l’établissement, à compter de la fin des activités.       OUI       NON

 Je soussigné.e Mme/M  ...................................................................................................................................................................................................

déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable d’établissement à prendre, le 
cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires 
par l’état de l’enfant : 

  OUI       NON

 Je souhaite recevoir à l’(aux) adresse(s) courriel(s) (pour la lettre d’information et les alertes) et sur le(s) 
téléphone(s) portable(s) ou fixe(s) (pour l’alerte sms) :
La lettre d’information de la ville de Pérols (actualités, agenda, l’information communale...)   OUI       NON
Les alertes (inondations, conditions climatique nécessitant une grande prudence...)   OUI       NON

Date et signature, précédée de la mention «lu et approuvé»
(du responsable légal si l’inscrit est mineur)

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Paiement en (entourez) :   1         2        3        fois
Majoration si hors métropole :      oui =                                              non =
Réduction (2ème inscrit) :                    oui =                                               non =
Montant total dû : ………………………………………………………………………………….

Modes de paiement :  à l’espace famille
Chèque (trésor public)      Chèque ANCV        Espèces      Carte  bleue

 ou par Internet (via le compte famille)

Si paiement par chèque(s), indiquez le ou les noms associés au règlement de la cotisation :
…………………………………………………………………………………………………………………

Observation(s) : 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Le règlement de la cotisation peut se faire en 1, 2 ou 3 fois (à l’inscription, au mois de janvier et au mois d’avril).

L’inscription vaut acceptation  du 
règlement intérieur et la participation 

aux manifestations organisées par 
l’école de musique.

ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE
Maison des Arts - Rue Alphonse Daudet, Pérols 

ecole-musique@ville-perols.fr ou par téléphone au 04 67 50 21 19
+ d’infos sur le compte facebook de l’école de musique


