ECOLE DE MUSIQUE de la Communauté De
Communes De la Région de Rambervillers
>>> DOSSIER D’INSCRIPTION – REINSCRIPTION

Nom de l’élève
Prénom
Date de Naissance
Adresse

2017/2018

: ………………………………………………………………………………………..….
: …………………………………………………………………………………..……….
: …………………………………………………………………………………..……….
: …………………………………………………………………………………..……….

Instrument/Discipline pratiqué 1
: …………………………………………………………………………………..……….
- Location instrument
:
 OUI
 NON
- Si instrument personnel, numéro et marque : …………………………………………………………………….
Instrument/Discipline pratiqué 2
: …………………………………………………………………………………..……….
- Location instrument
:
 OUI
 NON
˗ Si instrument personnel, numéro et marque : …………………………………………………………………….
Chorale

:

 OUI

 NON

>>> Renseignements
Noms – Prénoms Parents
: ………………………………………………………………………………….……….
Adresse
: ………………………………………………………………………………….……….
Tél : Fixe : ……………………….….….. Port : ………….…………….…….. Professionnel : ……………………….….……..
Adresse Mail OBLIGATOIRE
: ……………………………………………………………………………….………….

Quotient Familial
0 – 400
401 – 650
651 - 900
901 - 1150
1151 et plus
Inscription 2ème instrument
Location instrument (annuelle)
Chorale

2C2R
50.00 €
57.00 €
65.00 €
74.00 €
87.00 €
166.00 € *
83.00 €
58.00 €

Extérieur
184.00 €

110.00 €
84.00 €

* Seuls les anciens élèves qui pratiquent déjà un 2ème instrument pourront le faire en 2017/2018

>>> Renseignements nécessaires à la facturation des prestations
Nom et prénom du redevable légal : ............................................................................................................................................
(La facture est établie au nom du redevable légal)
 Mr  Mme  Mlle – Nom : ............................................................. Prénom : .....................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................. Ville : .........................................................................................................................................
Nom et prénom de l’allocataire CAF : .................................................................... N° CAF : .....................................................
Joindre une attestation récente mentionnant votre quotient familial en cas de régime spécifique (MSA, SNCF…) :
Je soussigné(e)  Mme –  Mr .................................................................. certifie exact les renseignements ci-dessus.
A ....................................................................... Le ...................................... Signature :

>>> Assurances
Nom et adresse de l’Assurance Responsabilité Civile ou extra scolaire :
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
Communauté de Communes de la Région de Rambervillers
9 rue du Docteur LAHALLE - 88700 RAMBERVILLERS
Tel : 03.29.29.42.06 / Fax : 03.29.29.70.48
ecoledemusique@2c2r.fr – www.2c2r.fr
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………………………………………………………………………………….N°
Police : …………………………………..…………...
>>>
Autorisation de prise et de diffusion de photographies
/ vidéos

Je soussigné(e), ………………………………………………………………….….(nom, prénom), autorise l’école de musique à la
prise d’une ou plusieurs photographies ou tout autre enregistrement (vidéos…) me représentant ou représentant mon enfant
dans le cadre des activités sur site internet, dépliants, presse….
Je donne mon accord pour l’utilisation et la diffusion de ces photos à une ou plusieurs reprises
Je refuse toute prise et diffusion de photographies me représentant ou représentant mon enfant.
A ………………………….. Le............................. ………..
Signature obligatoire précédée de la mention « Lu et approuvé »
Pour les enfants mineurs, signature des deux parents obligatoire.
Signature du père :

Signature de la mère :

>>> Autorisation de recherche du quotient familial CAF
Je soussigné(e)  Mme –  Mr .................................................................... donne l’autorisation à la 2C2R de consulter mon
quotient familial depuis le site de la C.A.F grâce à mon n° d’allocataire porté précédemment. Ce quotient, valable pour la
durée de l’année scolaire, ne sera utilisé qu’afin de calculer ma participation financière à l’école de musique intercommunale.
Les personnes ne détenant pas de numéro d’allocataire transmettent l’avis d’imposition.
Le tarif est calculé sur la base du quotient familial.
FAUTE DE DOSSIER COMPLET, LE TARIF LE PLUS ELEVE SERA AUTOMATIQUEMENT APPLIQUÉ
A ....................................................................... Le ...................................... Signature :

>>> Justificatifs à fournir
Allocataire CAF
Vous nous avez autorisés à rechercher votre quotient familial
(autorisation sur demande) : vous n’avez plus besoin de nous
apporter la dernière notification CAF, ni votre avis
d’imposition.

Non allocataire CAF
Veuillez nous fournir une attestation récente (MSA ou autre)
mentionnant votre quotient familial ou votre dernier avis
d’imposition.

>>> Règlement intérieur
Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur, consultable sur www.2c2r.fr, et m’engage à le respecter.
A ………………………….. Le ..................... ………..
Le responsable
Signature obligatoire précédée de la mention :
« Lu et approuvé »

L’élève
Signature obligatoire précédée de la mention :
« Lu et approuvé »

Les informations qui vous concernent sont destinées à la 2C2R. En aucun cas elles ne seront communiquées à des tiers (partenaires commerciaux, etc.…)
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (art. 34 de la loi ‘informatique et Libertés’).
Pour l’exercer, adressez-vous à la 2C2R – 9, rue du docteur Lahalle – 88700 RAMBERVILLERS.
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