39 rue Léon Noël
06400-Cannes
https://www.star-music-school.fr

FICHE D’INSCRIPTION MUSIQUE
Année scolaire 2019/2020
A nous retourner dûment complétée et signée
Nom et prénom de l’élève : …………………………………………………………………………………….
Né(e)le : …………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………….

Nom et prénom du représentant légal si l’élève est mineur :
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone maison : ………………………………………………………………………………………………….
Téléphone portable : ……………………………………………………………………………………………….
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone professionnel – précisez M. ou Mme : …………………………………………….
Profession des parents (facultatif) : …………………………………………………………………….
.




SECTION MUSICALE ET INSTRUMENTALE
 Cours d'instrument individuel : piano, accordéon, guitare etc.…
SECTION VOCALE et de CHANT
 Demande de cours de chant 1heure/semaine

 MODALITES DE PAIEMENT :
1. Le paiement

des cours se fera en début de l’année
d’inscription soit en totalité soit en plusieurs chèques.
2. Le paiement pourra se faire par chèque bancaire.
3. Tout mois commencé est dû dans son intégralité.

La Star Music School décline toute responsabilité vis à vis des élèves en dehors de son
enceinte.
Les retards de paiement ne seront plus tolérés et seront susceptibles de provoquer
l’exclusion immédiate de l’élève.
Les annulations devront être effectuées au moins 48 heures à l’avance et ce pour des
raisons valables.
Les élèves doivent fournir un travail régulier et venir avec leurs affaires de cours.

Pièces à fournir :
 1 photo d’identité
 1 attestation d’assurance

Droit à l’image :

Pour les outils pédagogiques et de communication utilisés par la Star
Music School : affichages, publications, vidéo, site internet et en tant que représentant légal,
 J’autorise la diffusion de l’image de mon enfant
 Je n’autorise pas la diffusion de l’image de mon enfant
 Je suis majeur et autorise la diffusion de mon image
 Je suis majeur et n’autorise pas la diffusion de mon image
Les informations recueillies sont nécessaires pour la gestion et l’organisation des cours.
Elles font l’objet d’un traitement informatique. Seules les personnes statutairement
responsables de la gestion de l’école et la directrice ont accès à ces données. Le
professeur dispose de la liste de ses élèves et des coordonnées permettant de vous
joindre en cas d’absence par exemple. En application des articles 39 et suivants de la loi
du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent.
Je soussigné ……………………………………………………………………. certifie
avoir pris connaissance et accepté les tarifs et conditions 2019-2020.
J’autorise la Star Music School à utiliser les photographies et enregistrements de moi-même
dans le cadre décrit ci-dessus
Date d’inscription : _________________________
Signature de l’élève majeur ou du responsable légal pour un mineur

Le dossier est à ramener complet (fiche d’inscription,
assurance, photo d’identité ainsi que tous les
chèques.) Ceux-ci ne seront encaissés qu’en Octobre
et Janvier pour un paiement en 2 fois et en avril pour
un paiement en 3 fois

