Le petit Opéra de L’Isle

Fiche d’inscription
Année scolaire 2022/2023
Nom de l’élève : ..........................................................................................................................
Prénom .......................................................................................................................................
Date de Naissance ................................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Code postal : .................................................... Ville : ..........................................................................
 Domicile : ....................................................  Portable Elève....................................................

Email........................................................................................................................................
Nom/prénom Père : .....................................................................................................................
Profession Père : ..............................................  Portable Père : .....................................................
Nom/prénom Mère : ............................................................................................................................
Profession Mère : ............................................  Portable Mère : ....................................................
Je soussigné(e) ………………………………………………………….. (Père, mère, tuteur légal, étudiant majeur)* m’inscris /
inscris mon enfant mineur*, par la présente au PETIT OPERA DE L’ISLE pour toute l’année scolaire (hors
période de vacances scolaires de l’Académie de Grenoble). *Rayer les mentions inutiles
Je m’engage à régler le forfait annuel de cours + la cotisation d’adhésion annuelle obligatoire de 45 €
En totalité dès l’inscription, par chèque ou espèces.
En 3 fois, par chèques à remettre dès l’inscription (encaissables respectivement le 5 des mois de Septembre, Janvier et
Avril)

En 5 fois, par chèques à remettre dès l’inscription (encaissables respectivement le 5 des mois de Septembre, Novembre,
Janvier, Mars, Mai)

Je souhaite une facture

SERA DANS LA CLASSE :
BEBE – DEBUTANT A

BLANCHE B (2)

ROSE (2)

BARRE AU SOL

DEBUTANT B

NACRE A (1)

BLEUE

JAZZ

PREPARATOIRE

NACRE A (2)

MAUVE

CONTEMPORAIN

BLANCHE A

NACRE B

VIOLETTE

BLANCHE B (1)

ROSE (1)

ETUDE

Options* :

2 cours

3 cours

4 cours

Forfait

Sport-Etudes

*Préciser les jours de Cours : ………………………………………………………………………………………………………………
Dès la signature, toute année commencée est intégralement due, les absences ne pouvant être ni déduites ni remboursées sauf
en cas de force majeure (maladie ou accident grave nécessitant l’arrêt de l’activité, mutation professionnelle). L’abandon en cours
d’année ne donne lieu à aucun remboursement ; Je déclare en outre avoir pris connaissance et approuvé le règlement intérieur
Fait à …………………………………………le ………………………….......
du PETIT OPERA DE L’ISLE.
.

Fait à …………………………………………le ………………………….......
Signature

