MUZIK’APP
10, route du Rivier
38140 APPRIEU / 04 76 93 70 58 / contact@muzikapp.fr

Inscription 2021-2022

Renseignements concernant l’adhérent à l’activité :
Nom :

Prénom :

Date de naissance:

Sexe: ☐ M

Adresse:

C.Postal:

Tél domicile :

Tél portable :

☐F
Ville:

Courriel :
Pour les mineur(e)s indiquez les renseignements concernant les parents ou responsables légaux :
parent 1:
parent 2:
Adresse:
Tél :
Courriel :

Adresse:
Tél:
Courriel :

Activités:
☐ éveil musical (3 ans-6 ans) 🡪 âge : _______
☐ Cours collectif de guitare : âge :______
☐ Cours collectif de chant : âge :____________
☐ Cours collectif de violon: âge :____________

🡪 Nbre d’années de pratique:____
🡪 Nbre d’années de pratique:__
🡪 Nbre d’années de pratique:__

☐ Cours individuels de piano : âge______

🡪 Nbre d’années de pratique:____

☐ Cours individuels de batterie : âge______

🡪 Nbre d’années de pratique:____

☐ Cours individuels de chant: âge______
☐ Cours individuels de violon : âge :______

🡪 Nbre d’années de pratique:____
🡪 Nbre d’années de pratique:____

☐ Cours individuels de guitare/clarinette/saxophone (Barrer les mentions inutiles) : âge______
🡪 Nbre d’années de pratique:____
☐ Cours individuels de basse/ukulélé (Barrer les mentions inutiles) : âge______
🡪 Nbre d’années de pratique:____
☐ Ateliers Musiques Actuelles enfants/ados* Instrument: _____________Nbre d’années de pratique:____
☐ Ateliers Musiques Actuelles ados/adultes* Instrument: _____________Nbre d’années de pratique:____
☐ cours MAO:_________________
🡪 Nbre d’années de pratique:____
En cas d’accident :
J'autorise MUZIK’APP à prendre toutes les mesures rendues nécessaires par l'état de santé de moi-même
ou de mon enfant (consultation médicale, hospitalisation, appel services d'urgence...): ☐ oui
☐ non
Personne à prévenir en cas d'urgence (autre que les responsables Légaux) :
.........................................

Tél : .................................................

Droit à l’image :
J'autorise MUZIK’APP à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies et enregistrements
pris dans le cadre de MUZIK’APP de moi-même ou de mon enfant: ☐ oui
☐ non

Chèque d’investissement:
Un chèque de 20 € correspondant à un forfait d’investissement dans la vie de l’association est demandé à
chaque famille. Nous demandons une aide active dans la saison (ex : distribution programmes, téléthon,
buvette, confection crêpes/gâteaux, installations lors des manifestations karaoké, muzik’broc, fête de la
musique…) libre à vous de vous organiser. Donner 1 à 2h pour la mise en place de ces manifestations est
indispensable à la pérennité de l’association. Sans contribution de votre part, le chèque sera encaissé
en fin d’année scolaire.
Règlement :
Adhésion annuelle
MUZIK’APP:
Activités
Eveil musical 3-6 ans

☐ Individuelle (15€)

…..

☐ Familiale (20€)

1 activité
200€

2 activités (-5%)*
190€

3 activités (-10%)*
180€

…..x…

200€

190€

180€

…..x…

315€
350€
235€

300€
332,5€
223,25€

283€
315€
211,5€

…..x…
…..x…
…..x…

500€

475€

450€

…..x…

500€
500€
250€

475€
475€
238€

450€
450€
225€

…..x…
…..x…
…..x…

565€
200€

537€
190€

508€
180€

…..x…
…..x…

Chant (collectif)
enfants-préados

Guitare (collectif)
Duo en violon
Trio en violon
Cours individuel de :
Piano, guitare,
saxophone,
clarinette, chant
adulte, basse,
ukulélé, violon
Cours MAO
Chant (individuel)
chant ados-adulte
(ind-15 séances)
Batterie
Ateliers de musiques
actuelles

Cotisation annuelle de l’activité (montant total incluant l’adhésion) :
=………
☐ espèce ☐1 chèque ☐3 chèques ☐chèque vacances ☐pack loisirs n°...........
Chèque d’investissement (sur un chèque à part non encaissé) 20 euros
*Si une famille a plusieurs membres adhérents dans l‘association, ou l’adhérent fait plusieurs activités ,
une réduction est offerte: 2 activités = 5% de réduction sur chaque activité ; 3 activités ou plus = 10 %
sur chaque activité
☐Je soussigné(e)......................... représentant légal de …………….. , déclare avoir pris connaissance du
règlement intérieur de l’association Muzik’App ci joint et en accepte les conditions d’application.
☐Je note que, suite aux directives gouvernementales, les adultes puis les élèves de plus de 12 ans (à
partir du 30 sept.) doivent présenter un « pass sanitaire » lorsque les cours ont lieu dans une salle
municipale (salle des papetiers et salle de la bascule). La réglementation peut évoluer pendant l’année.

Fait le:.............................
signature élève

“lu et approuvé” signature représentant légal si élève mineur

