
INFORMATIONS

NOM - Prénom :………………………………………………................. Date de naissance :…………….......

Email (Lisible):…………………..............@………………………………….………………

Ville : …………………………….………………....... Code postal : ……………………..…………..

Mobile :………………………………..........Fixe :……………………………                                          

  Percussions :
 Djembé, Doum & Chants  

- Jour(s) et cours choisi(s)Jour(s) et cours choisi(s)  ::
Jour 1: ……………........... Jour 2 :…………………... Jour 3 :………………….. Jour 4 : …................….........    
Horaire 1: ……….........Horaire 2:……………......Horaire 3:………………......Horaire 4:..........................
 
Le professeur se réserve le droit d’accepter ou de refuser l’accès à un ou plusieurs cours, si le niveau de ce dernier ne correspond pas 
à celui de l’élève. 

- Calendrier des coursCalendrier des cours  ::
L'année compte 33 semaines ouvrées étalées de septembre 2022 à juin 2023 (du 12 septembre 2022 
au 24 juin 2023). Le tarif des cours est lissé par mois et est établi en fonction du nombres de 
cours à l'année. Il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires et les jours fériés.
 
- TarifsTarifs  :: 
Voir la grille tarifaire indiquant les conditions d'inscription.
 

- Adhésion/Frais de dossier- Adhésion/Frais de dossier  (à inclure dans le 1(à inclure dans le 1er er règlement)règlement): : 
15€/personne, 10€ pour le 215€/personne, 10€ pour le 2èmeème inscrit d'une même famille et gratuit pour le 3 inscrit d'une même famille et gratuit pour le 3èmeème inscrit. inscrit.  
    

- Règlement- Règlement  ::
Le règlement peut s'effectuer en 3 chèques qui seront mis en paiement, le 1er à l'inscription et lesLe règlement peut s'effectuer en 3 chèques qui seront mis en paiement, le 1er à l'inscription et les
autres en janvier et avril, ou bien autres en janvier et avril, ou bien par moispar mois,, le 1 le 1erer à l'inscription et les autres en début de chaque  à l'inscription et les autres en début de chaque 
mois  mois  
                                                            
Écrivez ici le montant de chaque chèque et le mois d'encaissement correspondant si il y a lieu  :

…………………………………………………......................................................

Photocopie de l’attestation d’assurance 
(responsabilité civile)
Carte d’étudiant ou de demandeur d’emploi* 
*Pour bénéficier du tarif préférentiel 

                          Autorisation parentale pour les mineurs uniquement

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………
autorise mon enfant …………………………………………………………………………
à suivre des cours de percussions avec Nicolas Joqueviel Responsable de l'école PercuSound

Date et signature :

    TSVP.../...
Règlement intérieur au verso

Pièces fournies :

FICHE D’INSCRIPTION
Saison 2022 / 2023
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