
FICHE FAMILLE

Nom et prénom de l’élève 1:……………………………………………………………….
Date de naissance:……………………………………………………………………………..
Adresse:…………………………………………………………………………………………..
Instrument(s):……………………………………………………………………………………

Nom et prénom de l’élève 2:……………………………………………………………….
Date de naissance:……………………………………………………………………………..
Adresse:…………………………………………………………………………………………..
Instrument(s):……………………………………………………………………………………

Nom et prénom de l’élève 3:……………………………………………………………….
Date de naissance:……………………………………………………………………………..
Adresse:…………………………………………………………………………………………..
Instrument(s):……………………………………………………………………………………

REPRÉSENTANT LÉGAL: PÈRE  -  MÈRE  -  TUTEUR(TRICE)- Majeur
Nom et prénom:……………………………………………………………………………….
Adresse:…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Téléphone:………………………………………………………………………………………..
E-mail:………………………………………………@…………………………………………..

PERSONNES AYANT L’AUTORISATION DE VENIR CHERCHER L’ELEVE
Nom et prénom:……………………………………………………………………………………
Téléphone: …………………………………………………………………………………………
Nom et prénom:……………………………………………………………………………………
Téléphone: ………………………………………………………………………………………….
Nom et prénom:……………………………………………………………………………………
Téléphone:…………………………………………………………………………………………
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DOSSIER D’INSCRIPTION 
Ecole de Musique du Val d’Issole
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Fiche d'engagements et d'autorisations 2021 / 2022

I - Dé  charge m  é  dicale  
NB : à remplir pour tous les usagers, y compris les adultes
En cas d’urgence et d’impossibilité de contacter les parents, ou le conjoint, je soussigné(e)
…………………………………………………………………………………………….…………,
(agissant en qualité de …………………pour l'élève mineur……………………………………)
autorise - n’autorise pas l’école de musique du val d’issole à prendre toutes les mesures 
qui s’imposent, y compris l’hospitalisation si nécessaire.
Nom du médecin traitant : …………………………………………………………………….……
Tél. du médecin : ………………………………………………………………………………….
Nom de la personne à prévenir : …………………………………………………………………
Tél de la personne à prévenir: …………………………………………………………………….

II - Autorisation « Droit a  ̀ l’  image  »  
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………
(agissant en qualité de ............................. pour l'eĺève mineur ………………………………,)
autorise - n’autorise pas l’ école de musique du val d’Issole à réaliser des supports visuels 
(photos, vidéos, enregistrements visuels) avec l’image de l’élève de l'année en cours ou 
des années antérieures, à des fins de promotion ou d’information des activités de l’école 
de musique (auprès de ses partenaires, de la presse, de la page facebook de l’école …
etc…)

III - Autorisation de sortie pour les e  ́lè  ves mineurs :  
Je soussigné(e) .................................., agissant en qualité de …………………………….
autorise - n’autorise pas mon enfant ……………………………………à sortir seul de l'école 
de musique du val d’issole après ses cours.

IV - Acceptation du règlement intérieur:
Je soussigné, Monsieur/Madame ……………………………………………………déclare 
avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’École de Musique du Val d’Issole et 
accepte l’ensemble de ses clauses.

Fait à ……………………………………………….

le …………………………………………………….

Signature de l’élève, des parents ou représentants légaux pour les mineurs
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Fiche tarifs 2021/2022

A REMPLIR PAR L’ADMINISTRATION

Cours 1 Cours 2
-5%

Cours 3
-10%

Cours 4
-10% 

Cours 5
-10%

Eveil Musical 
(collectif- 45mn)
3-5 ans

180€ 180€ 180€ 180€ 180€ 

Cours individuels
(30mn)
Piano à partir de 6 ans
Guitare-Batterie-Trompette 
à partir de 7-8 ans

 380 € 361 € 342 € 342 € 342 €

Initiation (collectif)
(45mn à 1heure) 280 € 266 € 252 € 252 € 252 €

Cours à la carte
(minimum   un carnet de   10   
cours)

170 € 170€ 170€ 170€ 170€ 

Musiques d’ensemble
Musiques Actuelles
(45mn à 1h )
(45€ si l’élève est inscrit en 
cours individuel)

200 € 190 € 180 € 180 € 180 €

TOTAL 

COTISATION EMVI 10€ PAR FAMILLE 

Résidents hors 
CAPV Ajouter 80€ pour chaque cours 

TOTAL GENERAL

A noter: Gratuité pour nos élèves, aux cours de pratiques collectives, de 
l’Eimad Brignoles et St Maximin- 
Télécharger l’inscription sur le site ou les contacter directement.

Règlement   

par chèque :   1 fois       3 fois      9 fois    

par espèces: 1 fois
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Pas de règlement en plusieurs fois pour les cours à la carte.

LISTE DES PIÈCES A FOURNIR

- Fiche famille dûment complétée
- Fiche d’engagements et d’autorisations dûment complétée et signée
- Fiche élève dûment complétée avec le professeur
- Règlement en totalité du montant des cours
- Règlement en totalité de la cotisation à l’EMVI
- Justificatif de domicile de moins de trois mois
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