
 

 

 

 

La présente fiche ne garantit pas la satisfaction de la demande. L’inscription ne sera définitive qu’en fonction des places 
disponibles et après règlement du 1er trimestre de la saison. 

Coordonnées         Monsieur        Madame 
   

Nom   

   

 
Prénom 
 

  

   

Adresse   

   

Téléphone   

   

Mail   

   

Date de naissance   

   
Niveau scolaire / 
Profession + lieu 

  

 

Pour les mineurs – Responsable légal 
 

Coordonnées  Monsieur  Madame 

     
Nom 
 

    

     

Prénom     

     

Adresse     

     

Téléphone     

     

Mail     

     

 

Personnes à contacter en cas d’urgence 
 
 

   
Atelier Musiques 

Fiche d’inscription 2020 / 2021 

A Retourner au Centre Culturel W. D'Ormesson 



 
Tarifs      

 
Cotisation par trimestre 

Ormessonnais 44 € 
Non Ormessonnais 66 € 

 
 

Echéancier    
 

 Versement 1 Versement 2 Versement 3 
 Montant Date Montant Date Montant Date 

Ormessonnais 44 € Après validation 
de l'inscription 44 € 31.12.20 44 € 31.03.21 

Non Ormessonnais 66 € Après validation 
de l'inscription 66 € 31.12.20 66 € 31.03.21 

 
 

Paiement 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Autorisations 
 

 J’autorise le Centre Culturel d’Ormesson Sur marne à m’envoyer les informations par mail 
 

 J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Atelier Musiques de la ville d’Ormesson Sur 
Marne et d’en accepter tous les termes 
 

 Je certifie exacts les renseignements ci-dessus 
 
 

 Autorisation du droit à l’image 
 

Je soussigné(e)……………………………………………………   Autorise     N’autorise pas 
 
L’Atelier Musiques de la ville d’Ormesson Sur Marne à  
 

 photographier ou à me filmer mon enfant …………………………………………………………….pour la 
promotion des activités culturelles municipales (revue d’information municipale, site internet de la ville, 
expositions au sein des bâtiments municipaux…) en excluant tout but commercial 
 

 me photographier ou à me filmer pour la promotion des activités culturelles municipales (revue 
d’information municipale, site internet de la ville, expositions au sein des bâtiments municipaux…) en 
excluant tout but commercial 
 
 
 

Conformément à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 vous disposez d'un droit d'accès, de 
modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour exercer ce droit, adressez-
vous à l'accueil du Centre culturel ou composez le 01 45 76 07 08.  

Paiement Montant Date Banque/CB N° chèque 

Versement 1     

Versement 2     

Versement 3     



 
Saison 2020/2021 

Nom :            Prénom 
 

Cours individuels souhaités 
   Basse électrique      Batterie 

 
Ateliers souhaités pour les musiciens autonomes 
 Soul Music     Orchestre         Latin 
 Rock       Funk            Jazz 
 Percussions     Pop acoustique adultes    Pop juniors 
 Autres 

Informations diverses 
Instrument(s) pratiqué(s) / Débutant  Niveau 

  1/2 ans 3/4 ans + de 5 ans 

     

     

 

Jours possibles 

 Mardi  Entre ……………………….. Et  ……………………….. 

 Mercredi  Entre ……………………….. Et ……………………….. 

 Jeudi  Entre ……………………….. Et ……………………….. 

 Vendredi  Entre ……………………….. Et ……………………….. 

 Samedi  Entre ……………………….. Et ……………………….. 

Pour les nouveaux musiciens, merci d’apporter 3 partitions déjà travaillées. 

Fait à………………………………………………………….. Le…………………………………………………………. 

Signature de l’élève      Signature du représentant légal 

 

Cadre réservé à l'administration 
Ateliers ou cours validés 
 

Instruments / Ateliers   

   
Nombre d’ateliers   

   

Type de pratique   Individuel 
 Pratique collective 
 Encadrement d’orchestre 




