DEMANDE D’INSCRIPTION

SIAM 2017/2018

ECOLE VIBRA’SIAM

Nom élève (en majuscules) : ……………………………………………………………………..

Cadres réservés au SIAM

Prénom (en majuscules) : ……………………………………………………………………....…

T

1

2

3

QF …………………..

Date de naissance. : ……… / …...... / ………..…

MR:

A

T

P

Chq………………………………

Nom et prénom du responsable légal :

………………………..…………………………….…

Adresse :……………………………………………………………………………………………………….
Code postal :



Commune : …….….…….………........................................................

Ancv……………………………..
Pass………………………………
Num……………………………...

Tel dom : ….… - ….… - ….… - ….… - …... Tel. mobile : …….-……..-….……-………-……..

…………………………………….

E-mail de l’élève : ……………...……...…………….……...…….

……………………………………

@ ………………..………..…….

E-mail du responsable légal : ……………...……...……………......…….

@ ……………..……..………...

Montant du quotient familial : ……………………………….€
Catégorie socio-professionnelle :
 artisan, commerçant, chef d’entreprise
 profession libérale, scientifique, artistique, médias, ingénieur, médecin, cadre
 professions intermédiaires
 métiers de l’agriculture
 employé
 ouvrier
 retraité
 autre
Enfant : niveau scolaire rentrée 2017 :………. Etablissement : …………………….……….……………Commune :……….…….…...……..

 Atelier découverte instruments - Enfants en CP
 Parcours SIAM (cours individuel + 1 atelier)
 Parcours SIAM + (cours individuel + 2 ateliers)
er

1 cycle (débutant à env. 5

ème

années de pratique)

Instrument : …………………………………………… Nbre d’années de pratique : ………
Atelier d’Expression Musicale : Commune :…………………………………….………. Horaire : ………………………..
2

ème

cycle - env. à partir de la 6

ème

année de pratique (ouverture de l’atelier sous réserve d’un nombre suffisant d’élèves)

Instrument : …………………………………………… Nbre d’années de pratique : ………
Pratique collective :
 Anacrouse  Fanfare  Chorale  Ens. guitares interco  Orch. à Cordes  O. Harmonie  Groupe Mus. Actuelles
 Atelier Electro  Atelier Percussions  Atelier Jazz  Mus. du monde

 Pratique collective seule – accès sur niveau à l’appréciation du professeur (ouverture de l’atelier sous réserve d’un nombre suffisant d’élèves) :
 Chorale (enfants/jeunes/adultes) tous niveaux
 Fanfare  Atelier Musiques Actuelles Amplifiées  Ensemble clarinettes Anacrouse  Atelier Musiques Electro
 Atelier Musiques du monde  Ensemble de Percussions  Atelier Jazz
 Orchestre à cordes  Orchestre d’harmonie  Ensemble de guitares Intercommunal
Préciser l’instrument pratiqué :…………………………..………………………..
Je, soussigné(e) M……………………………………………………..…………………………… déclare :
- avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur du SIAM (sur le site www.siam-49.fr).
- prendre l’engagement de paiement des activités pour l’année scolaire entière.
- accepter que le montant de l’inscription ne soit pas remboursé en cas de désistement.
- prendre acte que l’inscription sera validée à réception de la facture provisoire signée de ma main (qui me sera adressée au plus tard
fin septembre)
- opter pour le mode de règlement suivant :

 Prélèvement bancaire
 Facturation trimestrielle
 à l’inscription (montant total)
 Être bénéficiaire d’une aide financière à déduire de la cotisation, à réception des sommes au compte du SIAM) :
 Comité d’entreprise  CCAS de……………………………  autre (préciser)…………………………….……………….……………
Fait, le ………………………………

Signature du responsable légal
pour les élèves mineurs :

(ou) Signature de l’élève majeur(e) :

