
Nom : Prénom : .. / .. / ..

Adresse :

Code postal : Ville :

Nom du(-es) représentant(s) légal(-aux) et statut :

Téléphone 1 : Email 1 :

Téléphone 2  : Email 2 :

Autre (élève, garde, etc) :

Niveau Durée

Banque N° chèque Emetteur Montant Échéance

Cotisation 1

Vignette 2

Costume 3

Cours 1 4

Cours 2 5

Cours 3 6

7

Réduction* 8

TOTAL

FACTURE

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE
2020 - 2021

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

1ère INSCRIPTION RENOUVELLEMENT

Horaire

INFORMATION ADHÉRENT 

DANSE

Cours Jour

Règlement total par virement

* Une réduction de 15% s’applique dès la 2ème inscription en 
instrument, uniquement pour les enfants inscrits et jusqu’à 26 ans 
révolus, quelque soit la taille de la famille considérant que le tarif pris 
en compte pour cette remise sera le moins élevé, (pas de dégressivité 
pour les adultes). Aucune réduction n’est appliquée pour les pratiques 
collectives.

Réduction

Montant

MONTANT TOTAL RÉGLÉ

MUSIQUEACTIVITÉ 

Date de naissance :

Niveau d’étude pour les 
nouveaux :

RÈGLEMENT (complet à l’inscription)

IBAN : FR76 3000 3019 0400 0372 7041 674 - BIC : SOGEFRPP - Société Générale 
Chambourcy (France)

Espèces, chèques bancaires,  virement (règlement total), chèques vacances (ANCV - frais 
2€) ou chèques CAF.

Moyens de paiement

Indiquer : M pour mère, P pour père, E pour élève, R pour représentant légal - merci de spécifier par priorité (2 numéros minimum)



Ville :

DATE

Nom - Prénom

Responsabilité

Tout mineur est sous la totale responsabilité du représentant légal en dehors des horaires d'activité (avant leur entrée dans la salle de cours et après 
leur sortie). Pour des raisons de sécurité, vous devez impérativement vous assurer de la présence du professeur avant de laisser votre enfant à son 
cours.

Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"

  Cochez la case en cas  de refus

Remboursement

L'abandon d'une activité en cours d'année n'entraîne pas le remboursement des cours, sauf cas exceptionnel étudié par le Bureau de l'EMDC (cas 
d'accident et de maladie - avec plus de 3 mois d'incapacité), ou de déménagement. Aucun remboursement ne sera effectué sur la cotisation 
d'adhésion.

    .  .     /  .  .    /   .  .

Informatique et Libertés

En soumettant ce formulaire, vous acceptez que les informations saisies soient utilisées pour vous recontacter. Conformément à la loi « Informatique 
et Libertés » du 06/01/1978 et à l'entrée en vigueur du Règlement général sur la Protection des Données (RGPD) du 25/05/2018, vous bénéficiez d'un 
droit d’accès, de rectification et de suppression aux informations vous concernant en nous contactant à l'adresse suivante 
emdc.chambourcy@gmail.com. Les données recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la CNIL pour l'envoi 
d'informations sur tout ce qui concerne l’Ecole de Musique et de Danse et sont destinées à son usage exclusif.

Informations complémentaires

Une aide financière de la municipalité est proposée via les passeports « Arc en ciel » pour les camboriciens (se renseigner à la mairie) et une aide 
départementale via la carte Pass + pour les collégiens du département.

Pour les nouveaux, la première séance suivant votre inscription est proposée comme séance d’essai. Sans demande d’annulation de votre part, le 
paiement sera encaissé une semaine après cette première séance.

En adhérant à l’EMDC : 

Règlement intérieur

INFORMATIONS

Certificat médical obligatoire de moins de 3 mois attestant la capacité à la pratique de la danse.

Nom du médecin : Date du certificat :

Le certificat médical devra être remis au plus tard le 2 novembre 2020.
Après cette date, l’adhérent ne sera pas accepté en cours de danse.

Je n'autorise pas mon enfant à quitter le lieu seul.

DOCUMENT À FOURNIR POUR LA DANSE

vous autorisez l'EMDC à prendre des photos et à filmer votre enfant ou vous-même à l'occasion des activités  à laquelles il / vous participe(z) et 
autorisez les publications dans tous les supports de communication de l'école et le journal de la municipalité de Chambourcy.

vous vous engagez à prendre connaissance et à respecter les statuts et le règlement intérieur de l'école,

Ecole de Musique et de Danse de Chambourcy - 30 rue de Gramont - 78240 Chambourcy - Tél.: 09 67 73 91 99 - emdc.chambourcy@gmail.com - www.emdc-chambourcy.com


