Autorisation parentale

ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE DU PAYS CHARITOIS
2 Rue de Paris

Je soussigné (e) Mr/Mme ……………………………... autorise l’équipe de l’École de Musique et de
Danse du Pays Charitois à prendre en mon nom toutes les mesures utiles aux besoins de mon enfant en
cas d’urgence.

58400 LA CHARITÉ SUR LOIRE
Tel : 03 86 70 03 95 / 03 86 69 69 06
Courriels : eimd.payscharitois@gmail.com / marion.pain@payscharitois.fr

Autorise / N’autorise pas l’École de Musique et de Danse du Pays Charitois utiliser l’image de mon

Fiche d’inscription et de réinscription 2016-2017

enfant (photographie-vidéo) à l’usage promotionnel de l’établissement (presse- site internet et plaquette
d’information).


Rayez la mention inutile.

□ REINSCRIPTION

□ INSCRIPTION

Nom : ………………………….. Prénom : ……………………

Fait à :………………………………….

Date de naissance :…………………..

Le :……………………………………...

Responsable légal : …………………….……………………………………………………………………..

Adresse :………………………………………………………………………………………….
Signature :
CP : ……………………….

Commune …………………………………………

N° de tél : Dom : ………………..……….. Port :…………………... Bureau :…………………
Documents à fournir :
Avis d’imposition 2015 sur le revenu 2014

E-mail :
……………………………………………………...@................................................................................

Attestation d’assurance
Certificat médical ; pour les cours de danse
Depuis combien de temps êtes vous inscrits à l’École de musique et de danse ?.............................

L’inscription sera considérée comme définitive lorsque le dossier sera complet.

Faites vous partie de l’Orchestre d’Harmonie ?

□ OUI

□NON

Dominante MUSIQUE

CURSUS COMPLET : □

PRATIQUE COLLECTIVE SEULE : □

Tarifs indicatifs pour l’année 2016-2017

A partir du 1er septembre 2016
Lieu de résidence et composition
de la famille

Cours instrumental, pratique collective et formation musicale
Pays
Charitois

Instrument :
Niveau :

Cycle I □

Cycle II □

Cycle III □

(Validés par le Conseil Communautaire du 24/05/2016)

Cycle adulte □

Pratique collective

1 enfant

8,40%

2 enfants

7,35%

3 enfants
4 enfants et +

6.,30%
5,25%

Adulte

14,70%

9,45%
Plancher 110 € /an
Plafond 300 € /an
Plancher 220 € / an
Plafond 430 €/an

Lieu de résidence et composition
de la famille

□ Danse Hip-hop :

Un second cours hebdomadaire supplémentaire (danse ou 2ème instrument) fera l’objet d’une tarification supplémentaire et bénéficiera d’une réduction de 50 % sur celle-ci..

ème

2

10,50%

2 enfants

9,45%

Adulte

Second Enseignement Supplémentaire

7,35%
6,30%

Plancher 240 € /an
Plafond 580 €/an

21,00%

Pratique collective

1 enfant
Extérieurs 3 enfants
4 enfants et +

□ Éveil Musique et Danse

Plancher 130 € / an
Plafond 400 € /an

8,40%

A partir du 1er septembre 2016

Dominante DANSE

□ Danse Modern-jazz :

Cursus complet

8,40%

12,60%
Plancher 160 € / an
Plafond 450 €/an

7,35%
21,00%

Cursus complet

11,55%
10,50%

Plancher 180 € / an
Plafond 560 €/an

9,45%
Plancher 270 € / an
Plafond 590 €/an

29,40%

Plancher 300 € / an
Plafond 770€/an

Cochez cette case si vous ne souhaitez pas communiquer vos justificatifs de revenus. Dans ce cas,
le tarif plafond sera appliqué.
Location d'instrument à l'année

90 €

Les taux votés lors du conseil communautaire s’appliquent sur la base des revenus bruts annuels du foyer fiscal, y
compris pour les adultes, avant tout abattement ou déduction , du dernier avis d’imposition connu.
Les élèves faisant partis de l’Orchestre d’Harmonie, bénéficieront d’une réduction de 25 % en prenant en compte le
tarif des habitants du pays Charitois, quelque soit le lieux de résidence.

Instrument :

Ou

Tarification 2ème instrument ou seconde pratique danse : une réduction de 50% sera appliquée sur la seconde
cotisation.
TOUTE ANNÉE MUSICALE OU DE DANSE COMMENCÉE EST DUE EN TOTALITÉ.

□ Danse Modern-jazz :
□ Éveil Musique et Danse

□ Danse Hip-hop :

La cotisation annuelle sera à régler en 3 acomptes à l’ordre du Trésor Public.
Je soussigné (e) ………………………….reconnais avoir pris connaissance de la procédure d’inscription et d’encaissement que j’accepte.
Fait à : ………………………………………………
Le :…………………………………………….
Signature :

