



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Cochez l’activité de votre choix: 


 Cours de piano en présentiel

 Cours de piano en visio

 Cours d’éveil au chant 

PERSONNE RESPONSABLE DE L’ENFANT: 

Nom,Prénom:………………………………………………………………………….. 

Adresse:…………………………………………………………………………………. 

Profession:……………………………………………………………………………… 

Téléphone:..........................................................................................  

Email:..................................................................................................  

Assurance responsabilité civile:..............................................................................  

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT: 

Nom,Prénom: ………………………………………………………………………………… 

Date de Naissance:……………………………………………………………………………… 

Sexe:……………………………………………………………………………………… 

Etablissement fréquenté:.......................................................................................  

Autres renseignements/ Allergies:...........................................................................  

LE COURS: 

Jour:.................................................Horaires:....................................  



AUTORISATION PARENTALE: 

Je soussigné(e)……………………………………………….Agissant en qualité de Mère/
père/ tuteur de l’enfant:…………………………………………qui est inscrit au cours du Mini 
conservatoire des îles, autorise le professeur à utiliser et /ou publier les photos et films de 
mon enfant prises pendant le cours de musique. 

En cas d’urgence médicale constatée par un médecin et d’impossibilité de me joindre, 
j’autorise le professeur à prendre toutes les décisions pour les soins de mon enfant confié.  

CONDITION D’INSCRIPTION: 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription, elles font l’objet d’un 
traitement informatique et sont destinées au professeur du Mini conservatoire Charenton. 
En signant, j’atteste que mon conjoint (père/ mère) est en accord avec moi. 

DURÉE DU COURS:  

La présente inscription est limitée à l’année scolaire en cours, suivant le calendrier de sa 
zone académique. 
Au total, 30 cours auront lieu par an, hors vacances scolaires (entre Septembre et Juin 
pour les cours en pressentie et éveil au chant) 

 Toute inscription aux cours du Mini conservatoire Charenton impliqué que l’élève et se 
représentants Légaux s’engagent: 

- à L’année. 

-  à suivre les cours selon le calendrier établi par le professeur . 

-  En cas d’absence, prévenir le professeur . 



COTISATION ANNUELLE:  

Cours de piano en présentiel:

Le coût des cours est de 500€ pour l’année pour 30 cours d’1h hebdomadaire, soit 50€ 
par mois sur 10 mois. 
Cette cotisation ( de Septembre à Juin) est payable par chèque au moment de l’inscription 
à l’ordre de ALEXANDRE Héloïse. 

Cours de piano en visio: 

Tarif: 400€  l’année, soit 40€ par mois pour 30 minutes de cours hebdomadaire. 

Cours d ‘éveil au chant: 

Tarif:  600€ l’année, soit 20€ de l’heure pour 1h de cours hebdomadaire. 

L’INSCRIPTION: 

L’élève accède au cours du Mini conservatoire Charenton après s’être acquitté de 
l’adhésion annuelle accompagnée du bulletin d’inscription, de l’assurance responsabilité 
civile et de la méthode Mélopie commandée sur le site : www.melopie.com  
Toute inscription ou réinscription est un engagement pour l’année scolaire et ne devient 
effective qu’après réception du dossier complet. 

ABSENCE: 

Une absence ponctuelle ne donne pas lieu à un remboursement, en revanche, si 
l’absence est prévue à l’avance, il y a parfois possibilité d’un remplacement dans un autre 
groupe. 
En cas d’abandon en cours d’année, un préavis de 3 mois sera demandé. 
Les places du cours du Mini conservatoire Charenton sont limitées. 

REGLEMENT DES DROITS D’AUTEUR: 

L’attention des élèves et des représentants légaux est attirée sur le caractère illégal de la 
publication des méthodes, ouvrages et partitions. 
Selon la loi du 11 Mars 1957, article 425 du code pénal, la photocopie 
Même partielle est interdite sur tout document protégé.  

Fait à:                Le:     

Signature:


