La Ronde
Musicale

INSCRIPTION FAMILLE 2018-2019
Instructions :
Remplir les case jaunes seulement.
Une seule fiche « Inscription famille » à remplir par famille.
Chaque famille compte comme UN adhérent en termes de vote aux assemblées. Chaque élève paye une adhésion.
Une fiche « Inscription élève » à remplir indépendamment pour chaque élève d’une même famille

NOM de la famille / du responsable légal
PRENOM du responsable légal
ADRESSE
TELEPHONE
COURRIEL
COMMUNE
J’autorise, ou pas, La Ronde Musicale à diffuser les photos de mon ou mes enfants sur tout support papier, vidéo et site internet
Je souhaite, ou pas, apporter mon aide aux événements de La Ronde Musicale (oui/non, un questionnaire suivra)

NOM de l’élève 1
PRENOM de l’élève 1

TOTAL DE L’ELEVE 1 =
(infos récupérées de la fiche « Inscription élève »)
NOM de l’élève 2
PRENOM de l’élève 2

TOTAL DE L’ELEVE 2 =

(infos récupérées de la fiche « Inscription élève »)
NOM de l’élève 3
PRENOM de l’élève 3

TOTAL DE L’ELEVE 3 =

(infos récupérées de la fiche « Inscription élève »)

TOTAL DES ELEVES =
Réduction -5 % si budget famille >800€.
Réduction à 760€ si budget entre 760€ et 800€.

TOTAL A PAYER =
Modes de paiement
Espèces

Dates d’encaissement des chèques :

Chèques
Chèques vacances
Coupons sport

Test somme :

OK

NB. L’inscription ne sera validée qu’après la mise en place du paiement et après fourniture des pièces obligatoires suivantes :
- attestation d’assurance
- certificat médical d’aptitude pour la danse
NB. En rendant le dossier, je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et l’accepter, ainsi que mes enfants

La Ronde
Musicale

INSCRIPTION ELEVE 2018-2019 – N°1
Instructions :
Les inscriptions sont pour l’année complète (de septembre à juin).
Une fiche « Inscription élève » à remplir indépendamment pour chaque élève d’une même famille.
Remplir les case jaunes avec les informations demandées.
Remplir les cases grises avec le nombre de cours pris de ce type.
Une seule activité (la plus chère) est à tarif plein et notée dans la colonne de gauche.
Toutes les autres activités sont à tarif réduit et notées dans la colonne de droite.

NOM de la famille / du responsable légal

(info récupérée de fiche « Famille »)

NOM de l’élève
PRENOM de l’élève
DATE DE NAISSANCE de l’élève
Téléphone de l’élève (si différent de tél. famille, optionnel)
Courriel de l’élève (si différent de courriel famille, optionnel)

Activités

Professeur / jour / heures possibles

NB. les heures des cours individuels/binômes seront fixées après harmonisation des demandes

Une activité à tarif plein
(la plus chère)

COURS INDIVIDUELS / BINOMES
Cours individuel musique 1/2h
Cours binôme musique 1/2h
Cours individuel musique 3/4h
Cours binôme musique 3/4h

450
325
675
475

x
x
x
x

Activités supplémentaires
à tarif réduit

375
275
550
400

x
x
x
x

COURS COLLECTIFS DE MUSIQUE COMPLEMENTAIRES D'UN COURS INDIVIDUEL/BINOME
L'inscription à UN cours individuel/binôme autorise l'inscription à UN cours collectif complémentaire de musique à tarif TRES réduit.
Le cours Formation Musicale est OBLIGATOIRE pour les élèves à partir du CE1 ayant de 0 à 3 ans de pratique de leur instrument, chant mis à part.
Cours collectif musique 1h (Initiation musicale ou Formation musicale)
50 x
Cours collectif musique 3/4h (Eveil musical)
50 x
Cours collectif musique 1h30 (Atelier/classe/groupe, optionnel pour niveau avancé)
100 x
COURS COLLECTIFS DE MUSIQUE / DANSE / THEATRE
Cours collectif (musique/danse/théâtre) 1h30
Cours collectif (musique/danse/théâtre) 1h15
Cours collectif (musique/danse/théâtre) 1h
Cours collectif (musique/danse/théâtre) 3/4h

ADHESION (OBLIGATOIRE)
Adhésion Saint-Martin-de-Londres
Adhésion Mas-de-L., Notre-Dame-de-L., Viols-en-Laval, Viols-le-Fort
Adhésion extérieur
(10€ dans tous les cas à partir du 3ème d’une même famille)

310
260
210
160

x
x
x
x

190
160
130
100

x
x
x
x

30 x
50 x
60 x
10 x

Test colonne gauche : ATTENTION : VIDE
Test adhésion :
ATTENTION : VIDE

TOTAL=

La Ronde
Musicale

INSCRIPTION ELEVE 2018-2019 – N°2
Instructions :
Les inscriptions sont pour l’année complète (de septembre à juin).
Une fiche « Inscription élève » à remplir indépendamment pour chaque élève d’une même famille.
Remplir les case jaunes avec les informations demandées.
Remplir les cases grises avec le nombre de cours pris de ce type.
Une seule activité (la plus chère) est à tarif plein et notée dans la colonne de gauche.
Toutes les autres activités sont à tarif réduit et notées dans la colonne de droite.

NOM de la famille / du responsable légal

(info récupérée de fiche « Famille »)

NOM de l’élève
PRENOM de l’élève
DATE DE NAISSANCE de l’élève
Téléphone de l’élève (si différent de tél. famille, optionnel)
Courriel de l’élève (si différent de courriel famille, optionnel)

Activités

Professeur / jour / heures possibles

NB. les heures des cours individuels/binômes seront fixées après harmonisation des demandes

Une activité à tarif plein
(la plus chère)

COURS INDIVIDUELS / BINOMES
Cours individuel musique 1/2h
Cours binôme musique 1/2h
Cours individuel musique 3/4h
Cours binôme musique 3/4h

450
325
675
475

x
x
x
x

Activités supplémentaires
à tarif réduit

375
275
550
400

x
x
x
x

COURS COLLECTIFS DE MUSIQUE COMPLEMENTAIRES D'UN COURS INDIVIDUEL/BINOME
L'inscription à UN cours individuel/binôme autorise l'inscription à UN cours collectif complémentaire de musique à tarif TRES réduit.
Le cours Formation Musicale est OBLIGATOIRE pour les élèves à partir du CE1 ayant de 0 à 3 ans de pratique de leur instrument, chant mis à part.
Cours collectif musique 1h (Initiation musicale ou Formation musicale)
50 x
Cours collectif musique 3/4h (Eveil musical)
50 x
Cours collectif musique 1h30 (Atelier/classe/groupe, optionnel pour niveau avancé)
100 x
COURS COLLECTIFS DE MUSIQUE / DANSE / THEATRE
Cours collectif (musique/danse/théâtre) 1h30
Cours collectif (musique/danse/théâtre) 1h15
Cours collectif (musique/danse/théâtre) 1h
Cours collectif (musique/danse/théâtre) 3/4h

ADHESION (OBLIGATOIRE)
Adhésion Saint-Martin-de-Londres
Adhésion Mas-de-L., Notre-Dame-de-L., Viols-en-Laval, Viols-le-Fort
Adhésion extérieur
(10€ dans tous les cas à partir du 3ème d’une même famille)

310
260
210
160

x
x
x
x

190
160
130
100

x
x
x
x

30 x
50 x
60 x
10 x

Test colonne gauche : ATTENTION : VIDE
Test adhésion :
ATTENTION : VIDE

TOTAL=

La Ronde
Musicale

INSCRIPTION ELEVE 2018-2019 – N°3
Instructions :
Les inscriptions sont pour l’année complète (de septembre à juin).
Une fiche « Inscription élève » à remplir indépendamment pour chaque élève d’une même famille.
Remplir les case jaunes avec les informations demandées.
Remplir les cases grises avec le nombre de cours pris de ce type.
Une seule activité (la plus chère) est à tarif plein et notée dans la colonne de gauche.
Toutes les autres activités sont à tarif réduit et notées dans la colonne de droite.

NOM de la famille / du responsable légal

(info récupérée de fiche « Famille »)

NOM de l’élève
PRENOM de l’élève
DATE DE NAISSANCE de l’élève
Téléphone de l’élève (si différent de tél. famille, optionnel)
Courriel de l’élève (si différent de courriel famille, optionnel)

Activités

Professeur / jour / heures possibles

NB. les heures des cours individuels/binômes seront fixées après harmonisation des demandes

Une activité à tarif plein
(la plus chère)

COURS INDIVIDUELS / BINOMES
Cours individuel musique 1/2h
Cours binôme musique 1/2h
Cours individuel musique 3/4h
Cours binôme musique 3/4h

450
325
675
475

x
x
x
x

Activités supplémentaires
à tarif réduit

375
275
550
400

x
x
x
x

COURS COLLECTIFS DE MUSIQUE COMPLEMENTAIRES D'UN COURS INDIVIDUEL/BINOME
L'inscription à UN cours individuel/binôme autorise l'inscription à UN cours collectif complémentaire de musique à tarif TRES réduit.
Le cours Formation Musicale est OBLIGATOIRE pour les élèves à partir du CE1 ayant de 0 à 3 ans de pratique de leur instrument, chant mis à part.
Cours collectif musique 1h (Initiation musicale ou Formation musicale)
50 x
Cours collectif musique 3/4h (Eveil musical)
50 x
Cours collectif musique 1h30 (Atelier/classe/groupe, optionnel pour niveau avancé)
100 x
COURS COLLECTIFS DE MUSIQUE / DANSE / THEATRE
Cours collectif (musique/danse/théâtre) 1h30
Cours collectif (musique/danse/théâtre) 1h15
Cours collectif (musique/danse/théâtre) 1h
Cours collectif (musique/danse/théâtre) 3/4h

ADHESION (OBLIGATOIRE)
Adhésion Saint-Martin-de-Londres
Adhésion Mas-de-L., Notre-Dame-de-L., Viols-en-Laval, Viols-le-Fort
Adhésion extérieur
(10€ dans tous les cas à partir du 3ème d’une même famille)

310
260
210
160

x
x
x
x

190
160
130
100

x
x
x
x

30 x
50 x
60 x
10 x

Test colonne gauche : ATTENTION : VIDE
Test adhésion :
ATTENTION : VIDE

TOTAL=

