
Ecole de musique et des Arts plastiques de Die – Quartier Pluviane – 26 150 Die – Tél. 04 75 22 21 44 – ecoledemusique@mairie-die.fr 

FICHE D’INSCRIPTION PAR ELEVE 

ECOLE DE MUSIQUE ET DES ARTS PLASTIQUES 

DE DIE 

 

Responsable légal : 

Civilité :  .......................  Nom :  ............................................  Prénom : .................................................  

Adresse  :  .............................................................................................................................................   

CP Ville :  ....................................................................  Tél.  :  ...............................................................   

Email : ...................................................................................................................................................  

Lien avec l’élève : ..................................................................................................................................  
 

Elève (si différent) : 

Civilité :  .......................  Nom :  ............................................  Prénom : .................................................  

Adresse 1 :  ...........................................................................................................................................  

CP Ville :  ........................................................  Tél. :  .............................................................................   

Email : ........................................................................ Date naissance :  ...............................................  
 

Parcours / tarifs trimestriels   (cocher la/les case(s) correspondante(s)) 

 

Instrument(s) étudié(s) : ..........................................................................................................  

 

 

Réductions à appliquer, le cas échéant : 

� 2
ème

 enfant inscrit (-20% de réduction sur le total des cotisations du foyer) 

� 3
ème

 enfant inscrit et + (-40% de réduction sur le total des cotisations du foyer) 

� Tarif adulte étudiant (-20% de réduction) 
 

 

2019 / 2020 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Autre parent en cas d’urgence : 

Nom : ................................................  

Prénom : ............................................  

Adresse : ............................................  

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

CP Ville : ............................................  

Tél. :  .................................................  

Email : ...............................................  

 

Lien avec l’élève : ..............................  

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

 



Ecole de musique et des Arts plastiques de Die – Quartier Pluviane – 26 150 Die – Tél. 04 75 22 21 44 – ecoledemusique@mairie-die.fr 

Options de règlement : 
 

� Carte Top Dép’Art (Département 26) – N° carte : ................................................................................................................................   

 Date de naissance du bénéficiaire :  .........................................................................  

 Montant pour l’année à prélever sur la carte : .........................................................  

 (Montant prélevé en une fois) 

En cas d’indisponibilité sur la carte, la collectivité émettra un titre du montant total de la cotisation.  

 

� Option de règlement trimestriel (si cette case n’est pas cochée, la cotisation sera réglée en une fois) 

 

 

 

Je soussigné (si mineur, responsable légal), ........................................................................................................ , 

né le  ...................................... , 

 

 

 

DECLARE : 

� Avoir pris connaissance du montant de la cotisation annuelle des prestations choisies. 

� Avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école de musique. 

 

PRENDS NOTE QUE : 

� L’application du tarif boursier dépend de la demande à effectuer auprès du CCAS, en mairie de Die, qui transmettra ensuite les 

éléments à l’école de musique et des arts plastiques. 

� En l’absence de justificatif de domicile de moins de 3 mois, le tarif hors Die sera appliqué. 

� Les inscriptions sont prises pour l’année scolaire entière, soit de septembre à juin.  

� La cotisation de l’année reste due, même si l’élève, pour une raison quelconque, cesse de fréquenter les cours. 

Note : En cas d’absence sur la totalité d’un trimestre scolaire (cas de force majeure  prévus par le règlement intérieur), une demande 

écrite d’annulation de l’inscription sur le trimestre considéré pourra être déposée avec justificatifs à l’attention du Maire de Die 

auprès du secrétariat de l’école de musique. L’autorité municipale appréciera le fondement de la demande au vu des justificatifs 

avancés. 

� La cotisation liée à la présente inscription est à régler UNIQUEMENT  après réception par voie postale du titre de recette 

correspondant au trésor public de Die (Chèque, espèces ou carte bancaire) ou en ligne (carte bancaire – Voir modalités sur le titre 

reçu). Aucun règlement ne pourra être déposé à l’école de musique.  

� Les titres de recette sont émis en novembre pour un paiement à l’année ou 1/3 en novembre, 1/3 en février et 1/3 en mai pour 

l’option trimestrielle. 

 

Pièces à fournir : 
 

� La présente demande dûment complétée et signée par élève 

� Un justificatif de domicile de moins de 3 mois pour les personnes résidant à Die 

� Un justificatif de scolarité pour les adultes étudiants 

� Une attestation de responsabilité civile 

 

 Date et signature du responsable légal 

 

 

 

 

L’élève sera réputé inscrit à réception du dossier complet 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Gilbert TREMOLET, Maire de Die pour l’inscription à l’école de 

Musique et Arts Plastiques. Elles sont conservées pendant  10 ans et destinées à Gilbert TREMOLET, Maire de Die. 

Conformément à la loi «RGPD », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : 

administration@mairie-die.fr. 

Le                                                          Nom Prénom :                                                                                                                   Signature :             


