Alexandre Omelianenko
N° d’entreprise 0500.487.930
Compte bancaire : BE06 3631 1247 9422

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
(deux pages)

Année scolaire 2018/2019

Nom (de l’élève) _____________________________________________
Prénom

_________________________________________________

Date de naissance _____________________________________________
Adresse ____________________________________________________
___________________________________________________________
Tél. __________________________

________________________

Gsm : Elève __________________________________________________
Mère _____________________ Père _________________________
Autre responsable ________________________________________________
e-mail (bien lisible SVP !)__________________________________________
Discipline(s) choisie(s) ___________________________________________
Formule choisie
Cours individuels

30 min / semaine ( 22 € )
45 min / semaine ( 33 € )
60 min / semaine ( 44 € )
autre (précisez SVP) ( € )
________________________

Cours collectifs (solfège)

45 min / semaine ( 10 € )
TSVP

IMPORTANT !
•

Les cours doivent être payés anticipativement par série de 10.
Les payements s’effectuent par virement sur le compte d’ALEXANDRE
OMELIANENKO BE06 3631 1247 9422. La communication doit obligatoirement
apporter les précisions suivantes : « prénom de l’élève + discipline ».
Quand une série de 10 cours se termine, le professeur avertit les parents
(ou les personnes responsables) en les invitant à payer la série suivante.

•

En cas d’empêchement, l’élève (ou les parents/responsables) doit prévenir
le professeur au plus tard 24 heures avant le cours, faute de quoi le cours sera porté
en compte.

•

Dans l’intérêt de chacun, il est demandé aux parents de respecter la ponctualité
en début et en fin de cours pour ne pas perturber les horaires.

•

Le professeur se réserve le droit de suspendre les cours dans les cas suivants :
-

l’élève vient régulièrement sans partitions

-

l’élève ne travaille pas ou pas assez à domicile et ne fait donc pas de progrès

-

les retards de payements se répètent et ne sont pas motivés par une raison valable

-

Je déclare que mon enfant est couvert par une RC familiale.

-

Je donne mon accord pour que les photos de mon enfant ainsi que les extraits vidéo réalisés
lors des activités de l’école soient publiés sur le site Internet www.cassenoisette.be ,
Facebook, YouTube et autres réseaux sociaux qui y sont liés.

Remarques éventuelles :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

J’ai lu et accepté le règlement d’ordre intérieur de l’école musicale
« Casse-noisette ».

Date

Signature (parents / responsables)

