Inscription – Réinscription
École Intermezzo, 3 rue des cheminées – 31000 Toulouse
Merci de bien vouloir remplir et renvoyer ce bulletin à l’adresse ci- contre, accompagné du chèque d’adhésion.

Adhésion : 25€
Nom de l’élève …………………………………
Date de naissance : …………………................

Intermezzo
Adresse :
3, rue des cheminées
31000 Toulouse

Prénom : ……………………………………
Email : ……………………………......

Adresse : ………………………………………………………………..............
Code Postal : ………………………………….

Ville : ……………………………….…

Téléphone :
05 61 52 13 24

Téléphone : ……………………………………

Portable : ……………………………...

mail :
intermezzo.musique@orange.fr

Représentant Légal : ………………………….

Portable : …………………………..….

Site :
www.intermezzo31.fr

□ Cours Instrument : …………………...........
□ 20mn
□ 30mn
□ Éveil Musical

□ 45mn

□ Formation musicale (solfège)

□ Pratique Collective

Précisez…………………………………………….
(Orchestre, musique de chambre, ateliers d’ensembles instrumentaux, chorale)

>

Réservation créneau horaire (préférence jour et heure)

□ Choix 1

□ Choix 2

□ Choix 3

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

……………………………………
……………………………………
……………………………………

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



Autorisation à la diffusion :

Je soussignée(e) M./Mme……………………………………… (Père, mère, tuteur légal de l’élève), déclare
AUTORISER / NE PAS AUTORISER (rayer la mention inutile) l’association à effectuer toute prise de son ou
prise de vue relation avec les manifestations produites par l’école Intermezzo, et accepte que sa production,
photographie ou son image puissent figurer sur toute publication, document audio ou vidéo liés à ces manifestations
afin d’en assurer notamment la promotion, et accepte que les droits liés à ces publications soient cédés
à titre gracieux à l’école Intermezzo.



Règlement intérieur :

Le présent règlement complète les dispositions des statuts de l’Association.
Présences : Pour le bon fonctionnement de l’école, nous demandons aux parents de respecter les horaires
de début et de fin de cours. Les professeurs se déchargent de toute responsabilité en dehors des heures de cours.
Absences : Toutes absences du professeur seront remplacées. Les absences des élèves,
en revanche , ne pourront l’être.
Paiements ; Le règlement de la cotisation annuelle s’effectue lors de la première inscription. Le paiement des cours
s’effectue le jour de l’inscription. Tout trimestre commencé est dû.
Signature :

