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L’école 
Du

COURS DE CHANT HEBDOMADAIRES hors vacances scolaires (Indiquez ici vos souhaits) Tarif mensuel (TTC)

     Collectifs 6 élèves : 1h30/semaine 12 000

     Semi-collectif  3 élèves : 1h30/semaine 15 000

     Individuels 1 élève : 1 heure/semaine 21 000

     Individuels 1 élève : 1/2 heure/semaine 12 000

RENSEIGNEMENTS GENERAUX (Complétez)

NIVEAU (Indiquez ici le niveau de l’élève)

CURSUS ANNUEL hors vacances scolaires / Inscription de mars à décembre 2018 inclus

JUSTIFICATIFS(Pièces annexes à joindre au présent formulaire)

MODALITES DE REGLEMENT(Cochez la case utile)

Nom : ………………………………………………………………  Prénom : …………………………………………………………………..
Né(e) le …………………………………  Sexe :      Masculin       Féminin  Profession : …………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
BP : …………………………….. Code Postal : …………………………Ville……………………………………………..……………………
Téléphone : ………………………..Mobilis : ……………………………Email : ………………………………………………………………
Pseudo Messenger : ……………………………….

Renseignements complémentaires pour les élèves mineurs ou étudiants habitant chez leurs parents
Nom et prénom de la mère : ……………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
BP : …………………………….. Code Postal : …………………………Ville……………………………………………..……………………
Téléphone : ………………………..Mobilis : ……………………………Email : ………………………………………………………………
Pseudo Messenger : ……………………………….

Nom et prénom du père : ……………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
BP : …………………………….. Code Postal : …………………………Ville……………………………………………..……………………
Téléphone : ………………………..Mobilis : ……………………………Email : ………………………………………………………………
Pseudo Messenger : ……………………………….

• Attestation d’assurance responsabilité civile
• Autorisation de publication de photo et vidéo

Les cours sont payables d’avance de façon bimestrielle, avec encaissement à date Mars / Mai / Juillet /Septembre /Novembre
           Paiement par chèque (Préparez 5 chèques à l’ordre du GRAND CASTING)                             Paiement en espèces 

Une année de cours entamée est une année due. En cas de demande d’arrêt venant de votre part, pour quelque raison que ce 
soit, vous devrez vous acquitter d’une indemnité fixée à 25 % de votre forfait annuel.

Signature de l’élève ou de son tuteur légal
(Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

 Débutant  Intermédiaire          Avancé

FORMULAIRE DE PREINSCRIPTION
CURSUS ANNUEL

(chaque demande est étudiée)

Formulaire à compléter et nous retourner, par mail ou lors des permanances d’inscription


