
FICHE D'INSCRIPTION ET D'ADHESION 

Association Loi 1901 MUSIQUE A PECHABOU
Site internet : musiqueapechabou.free.fr

Page Facebook : association Musique à Péchabou
mail : musiqueapechabou@free.fr

ACTIVITE (S) CHOISIE (S) : …................................................................................................*
Préférences horaires (cours d’instruments) ………………………………………………………..
Durée choisie (20 min individuel, 40 minutes à 2, 30 minutes individuel) : ……………………...

RENSEIGNEMENTS ELEVE (S):

Nom : …............................................................
Prénom :.............................................................
Date de naissance : ….......................................
Adresse postale : …..................................................................................................
Tél. 1 :................................................................. Tél. 2 : …..........................................................
Tél. 3 : …............................................................
Email 1 : …......................................................... Email 2 : ….......................................................

Personne 1 à prévenir en cas d'urgence : …....................................................................................
Personne 2 à prévenir en cas d'urgence : …....................................................................................
Tél 1 : ….................................................
Tél 2 : ….................................................
Si ces personnes ne sont pas joignables, et en cas d’urgence, les secours seront immédiatement 
prévenus.

Information médicale importante sur la santé de votre enfant, le cas échéant :

…………………………………………………………………………. 

POUR LES MINEURS (partie à remplir par le responsable légal)

Nom du représentant légal de l'enfant : ….....................................................................................
Préciser le lien familial avec l'enfant : ….......................................................................................
Adresse (si différente de l'enfant) : …...........................................................................................
Tél. 1 :................................................................. Tél. 2 : …..........................................................
Tél. 3 : …............................................................
Email 1 : …......................................................... Email 2 : ….......................................................

*L’association se réserve le droit de supprimer le créneau horaire d’une activité si le nombre de 
participants est jugé insuffisant.
N.B : Les cours annulés ponctuellement pour cause d’arrêt maladie d’un professeur ne seront pas 
remplacés, sauf arrêt prolongé.



DECHARGE DE RESPONSABILITE

Année scolaire 2021-2022

Je  soussigné(e)………………………..........................................................  responsable  légal  de
l’enfant …………………………………………………..

Entourer le cas choisi :

ο Cas 1 : autorise les personnes dont les noms sont inscrits ci-dessous, à venir chercher mon 
enfant à la fin des activités de l'école de musique.

NOM : ....................................................................... Prénom : ...........................................................

Tél. Domicile : ..........................................................  Portable ......................................................

NOM : ........................................................................Prénom : ............................................................

Tél. Domicile : .......................................................... Portable ......................................................

NOM : ........................................................................Prénom : ............................................................

Tél. Domicile : ..........................................................  Portable ......................................................

En aucun cas, les professeurs ne laisseront partir un enfant avec une personne non autorisée par les 
parents. Les professeurs ont d'autres cours à donner à la suite, à Péchabou ou ailleurs, il ne leur est 
donc pas possible d'attendre votre arrivée. En cas de retard important et sans nouvelles de votre 
part, l’enfant sera conduit à la gendarmerie à la fin des cours.

ο Cas 2 : autorise mon fils / ma fille, à rentrer seul chez lui à la fin de l'activité

Accord pour le droit à l'image (Oui par défaut)

ο autorise l'école de musique de Péchabou à utiliser (médias locaux, site internet de 
l’association, page facebook de l’association) les photos et les films de mon enfant faites dans 
le cadre des activités et des productions publiques de l’école de musique.
OUI
NON 
entourer la mention choisie

En cas d’urgence, j'autorise les responsables à prendre toutes les mesures nécessaires à la 
sécurité de mon enfant.

Fait à …………………………………………… le …………………… 2021
 
Signature du représentant légal :



PROCEDURE DE PAIEMENT (ADHESION ET
COTISATIONS) :

Veuillez svp joindre à la présente fiche d'inscription le règlement     :  

 de l'adhésion : 15 euros par foyer (un chèque à part) 

 de la cotisation annuelle pour les cours :

 TARIFS : 
 - Cours individuel instrumental 20 minutes ou à 2 (40 minutes) :
 adhésion+430 euros/an

(10     % de remise   à partir de la 2ème inscription d’un même foyer, sur la cotisation la moins 
élevée)
OU

 Cours individuel instrumental 30 minutes :
 adhésion+610 euros/an

(10     % de remise   à partir de la 2ème inscription d’un même foyer, sur la cotisation la moins 
élevée)

 Eveil musical :
 adhésion+ 220 euros par an

FORMULE CHOISIE : soit un montant de….............… …........... , 
(10     % de remise   à partir de la 2ème inscription d’un même foyer, sur la cotisation la moins élevée)

Possibilité de faire 2 chèques datés tous les deux du jour de l’inscription (ils seront encaissés en 
octobre et en janvier)

IMPORTANT :
En cas d'abandon en cours d'année, tout règlement sera dû et les chèques seront encaissés.

Veuillez svp adresser le dossier d’inscription complet au forum des association ou par courrier 
postal à la trésorière :

Stéphanie MANTON
8 rue de la garance
31320 PECHABOU

J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école de musique « Musique à 
Péchabou ».

Fait à Péchabou le …........................

Signature de l'adhérent ou du représentant légal (pour les adhérents mineurs) précédée 
de la mention Lu et approuvé


