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Fiche d’inscription 2022 / 2023 

ADHÉRENT : 

Nom:                                   Prénom :  

 
Date de Naissance :  

Adresse :  

Code Postal :  Ville :  

Email de l’adhérent :  
 

 Portable de l’adhérent :  

 

Pour les élèves de moins de 18 ans : 

Niveau scolaire :  ……………………    Établissement scolaire : ……………………………  

 

 

Parent 1 Parent 2 : (si différent) 

NOM :  NOM  

Prénom :  Prénom :  

E-mail :  
 
 

E-mail :  

 Portable :   Portable : 

℡ Domicile :  

  ℡ Nounou : 

℡ Grand-parent : 

 
 

 

 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique  
et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée,  
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit  
et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat (coordonnées bas de la page). 
 

   Membre du CA                                           N° Carte Famille nombreuse Mairie de Louveciennes : 
 

 
 

Activité Professeur Jour de cours Durée Plein tarif % Réduc                       
Mairie 

% Réduc              
AGF 

Tarif  avec           
Réduction 

 
       

        

 
       

 
       

               

  La Formation Musicale est gratuite et obligatoire pour les enfants instrumentistes. 

  Niveau :                                        jour et heure :  

 

Sous Total :  

Louveciennes 30 €       Hors Louveciennes 40 €               Adhésion :  

TOTAL :  
 

TOTAL FAMILLE : 

Règlement :   Chèque(s)            Nombre de chèques :               mois des encaissements :      

         En espèces         

 
 

Demande de facture pour CE :  Oui   Non  

Toute année commencée est due dans sa totalité.  
Les tarifs sont des forfaits annuels. Le règlement en plusieurs versements n’est qu’une facilité  
de paiement accordée par l’Académie, et n’est en aucun cas assimilable à un tarif par trimestre. 
 

J’ai un peu de temps et je souhaite aider l’Académie :  Oui    Non  
(Affichage, décors, costumes, transport…) 
 

Je souhaite soutenir l’Académie en faisant un don à l’association: Oui     Non  
(Vos dons sont déductibles à hauteur de 66 % dans la limite de 20% de votre revenu imposable) 
 

Montant :  40 €    100 €  autre : 
Soit en coût réel 13,60€ Soit en coût réel 34 € 

Tournez la page SVP   
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Je soussigné(e), 

 
- Autorise, en cas d’accident, le transport par les pompiers ou les services 

médicaux d’urgence, de mon enfant ou de moi-même, Oui   Non  
 

- Autorise mon enfant à quitter seul l’Académie :   Oui    Non   
En signant cette autorisation, je décharge l’Académie Gabriel Fauré de toute 
responsabilité en cas d’accident sur le trajet académie /domicile,  
y compris les jours d’examen. 
 

- Autorise l’Académie à réaliser par tout photographe de son choix, des clichés 
représentant son enfant et/ou soi-même, lors des manifestations publiques 
et/ou répétitions, ainsi qu’à les diffuser sur tous documents ou supports de 
l’association ou de la municipalité, publiées à des fins non commerciales.  

Oui :      Non :  
 

- Reconnais avoir pris connaissance que : 
 

Les parents ne sont pas acceptés pendant le cours de leur enfant sauf à la demande 
du professeur. 
 

Les cours manqués par les élèves ne sont ni remplacés, ni remboursés. 
 

Une attitude correcte ainsi que le respect du matériel et des locaux sont exigés. 
 
 

Louveciennes, le                                                                      Signature : 


