École de Musique de Clapiers
Merci de remplir une fiche par groupe
Demande d’autorisation pour utiliser une salle de répétition
année scolaire 2018 - 2019

□ Première demande

□ Réinscription

Nom et prénom du responsable du groupe :
Date de naissance :
Adresse (où doivent être envoyés les courriers) :
Code postal :

Ville :

Téléphone fixe :
Téléphone portable (important en cas de problème de dernière minute) :
Adresse mail : ……………………………………………@..............................................

Jour(s) et horaires choisis (en accord avec l’école de musique) :

Instruments et matériels de l’école qui seront utilisés :

□ Batterie

□ Piano électronique

□ Amplis

□ Piano acoustique

□ Chaîne hi-fi

Pour tous renseignements complémentaires sur le fonctionnement de l’école et sur les modalités
d’encaissement des cotisations, contacter Céline DULAC, directrice pédagogique, au 06.23.38.79.63 (laisser
un message avec vos coordonnées).
La cotisation annuelle pour l’utilisation des locaux prêtés par la municipalité à l’école de musique et du
matériel de l’école de musique est de 30 euros par personne pour les clapiérois et de 40 euros pour les nonclapiérois. Il est de 10 euros pour les élèves clapiérois déjà inscrits en instrument à l'école et de 20 euros
pour les non-clapiérois déjà inscrits à l'école.
Tous les membres du groupe ont bien pris connaissance de la notice d’utilisation des salles de répétition et
l’ont signée. Chacun a transmis à l'EMC une attestation d'assurance responsabilité civile individuelle.

Noms, adresses et numéros de téléphone (surtout portable) de toutes les personnes qui constituent le groupe :
Nom, prénom

Bon pour engagement

adresse

Numéro de téléphone

Fait à Clapiers, le

Signatures

Nombre de chèques émis (à l’ordre de « École de Musique de Clapiers ») :

Nom(s) de la (des) personnes ayant émis le(s) chèque(s) :
Ce formulaire est à retourner accompagné du règlement des frais d’inscription et de la notice d’utilisation
des salles impérativement signée par tous les membres du groupe, à l’adresse suivante :
École de Musique de Clapiers
Mairie, 5 Grand Rue Marie Lacroix
34830 CLAPIERS

Vous pouvez également le déposer à la mairie, boîte aux lettres « EMC », ou la déposer dans la boîte aux lettres

blanche du 1er étage de l'école de musique.

