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     ESPACE MOZ’ART 
Dossier d’adhésion et d’inscription 2019-2020 

(Période du 9 sept 2019 au 27 juin 2020) 
 

ÉLÈVE  
 

Nom  ..................................................  Prénom  ..................................................... 

Date de naissance .......................  Établissement scolaire  ..................................... 

Classe ............................  Information(s) importante(s) (santé)  ............................ 

................................................................................................................................. 

Tél. portable  .............................  Email ...................................................................... 

Adresse  .................................................................................................................. 

 

PARENT (autre, si nom et/ou adresse différente) 
 

Nom  ..................................................  Prénom  ..................................................... 

Adresse  .................................................................................................................. 

Tél. portable  ..............................  Tél. domicile  ..................................................... 

Email  ...................................................................................................................... 

 

Autre (Accompagnateur, Grands-parents...) 
 

Nom  ..................................................  Prénom  ..................................................... 

Lien avec l’enfant  ................................................................................................... 

Tél. portable  ..............................  Tél. domicile  ..................................................... 

Email  ...................................................................................................................... 

 

Vos Remarques 
 

Pour une meilleure adaptation de l’éducation musicale, il est important 

d’indiquer ici toute particularité concernant votre enfant : ................................... 

................................................................................................................................. 
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Tarifs 2019-2020 
 

Frais d’adhésion annuels : 
 

 35 € 
 

Cours choisi(s) :  .........................................................  Durée :  .............................   

Jour et horaire :  ...................................................................................................... 

 

Montant des 4 chèques (déposés lors de l’inscription, à libeller à l’ordre de Thierry PIGHI) : 
 

Adhésion annuelle :          35 € (encaissement en septembre) 

Trimestre 1 :  ........................€ (encaissement en septembre) 

Trimestre 2 :  ........................€ (encaissement en  décembre) 

Quadrimestre restant : .......................€ (encaissement en mars) 

 

Total général des cours :  .........................€ 

 

Mode d’échelonnement éventuel  

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

Période d’inscription et année scolaire 
 

Les inscriptions aux cours sont possibles pendant toute l’année scolaire. 

Hormis les cours supplémentaires, stages et ateliers, les cours ne sont pas 

assurés pendant les vacances scolaires (sauf le samedi précédent chaque 

période de vacances). Les cours sont assurés les jours fériers. 

 
Horaires des cours collectifs 
 

Les horaires des cours collectifs d’initiation musicale et piano sont ajustés en 

septembre, afin de constituer des groupes de niveau homogène. 
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Conditions d’annulation  
 

Aucun remboursement n’est possible une fois le trimestre commencé, sauf cas 

particulier à justifier par écrit (santé, déménagement). 

Les annulations devront être précisées par écrit quinze jours avant le 

commencement du trimestre ou du quadrimestre suivant. A défaut, le ou les 

chèques de la période suivante seront encaissés selon les modalités prévues au 

départ. 

Toutefois, l’engagement vis-à-vis du professeur lors de l’inscription s’entend 

pour l’année entière. 
 

Conditions particulières 
 

- Les cours sont remplacés seulement en cas d’absence du professeur. 

- Les parents ou autre personne accompagnant l’enfant doivent vérifier la 

présence du professeur avant de laisser l’enfant dans les locaux de 

l’Espace Moz’Art et de prendre toutes dispositions pour assurer leur 

transport à l’aller et au retour aux horaires prévus , l’établissement 

n’assurant pas la surveillance des élèves avant et après les cours. 
 

Inscription et droit à l’image 
 

Je soussigne(é)  .........................................  autorise, n’autorise pas (entourer la 

mention choisie) la publication des photos et des vidéos sur supports pédagogiques 

(playlist...), de communication audio et vidéo (site internet, affiches, 

plaquettes...) réalisés dans le cadre des activités de l’Espace Moz’Art (cours, 

stages, ateliers, goûters musicaux, auditions, concerts...). 

Autorisation valable pour l’année scolaire. L’usage des photos et vidéos par 

l’Espace Moz’Art n’est pas limité dans le temps. 
 

J’affirme que mon enfant est couvert par une assurance extrascolaire et 

j’accepte les conditions tarifaires et d’inscription dont j’ai pris connaissance. 
 

Date :  ....................                                Signature: 

 


