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DOSSIER	D’INSCRIPTION	

MÉLOPIE	Provence	
	
MUSIQUE	Niveau	:			☐	1		☐	2	☐	3	 	 	 	 	 		

	
LES	PARENTS	DE	L’ÉLÈVE	 	 	 	 	 	 	
Nom	:		 	 	 	 	 	 	 	 Prénom	
Adresse	:		 	 	 	 	 	 													Code	Postal	:		＿	＿	＿	＿	＿			Ville	:			

Tél.	Fixe.	＿	＿	＿	＿	＿	＿	＿	＿	＿	＿	Tél.	Portable	:	＿	＿	＿	＿	＿	＿	＿	＿	＿	＿	

E-mail	 :		 	 	 	 	 	 N°	Assurance	Responsabilité	Civile	:	
	
L’ÉLÈVE				
Nom	:		 	 	 	 	 	 	 	 Prénom	:	
Date	de	naissance	＿	＿	/＿	＿	/＿	＿	＿	＿	Sexe	☐	Fille		☐	Garçon		École	:		

Autres	renseignements	:	(Allergies	connues,	peurs)	
	
LE	COURS	
Jour	:		 	 	 Horaires	:	de	＿	＿	h＿	＿	à	＿	＿h	＿	＿		

Adresse	:		 	 	 	 	 	 													Code	Postal	:	＿	＿	＿	＿	＿			Ville	:			 	

Tél.		＿	＿	＿	＿	＿	＿	＿	＿	＿	＿			Date	de	démarrage:	＿	＿	/＿	＿	/＿	＿	＿	＿		

	
LE	PROFESSEUR		
Nom	:	MARTINEZ	ARANGO	Ep.	KOCHOYAN			 Prénom	:	Yanira	
E-mail	:	melopieprovence@gmail.com	 		 Tél.	Portable	:	0628428091					N°	Assurance	:	113479270	Z	001  
	
	
CONDITIONS	D’INSCRIPTION	
La	présente	inscription	est	faite	dans	le	cadre	des	conditions	générales	dont	je	déclare	avoir	pris	connaissance	au	dos	de	ce	
bulletin.	
-	 Tarif	 mensuel	des	 cours	:	 50.	 00	 €	 	-----	 soit	 500.00	 €	 dans	 l'année	 (10	 mois)	 à	 régler	 par	 chèque	 à	 l’ordre	 de	 Yanira	
MARTINEZ	ARANGO		ou	par	virement	SEPA	–	régulier.		
-	 Tarif	 annuel	du	 matériel	Méthode	Mélopie	 Musique	 :	 79.00	 €	 à	 régler	 par	 chèque	 à	 l'ordre	 de	:	 Éditions	 DURAND.	 Le	
matériel	pédagogique	est	indispensable	à	toute	inscription.	
-	 Des	 frais	 d’adhésion	 aux	 associations	 peuvent	 s’ajouter	 dans	 le	 cas	 spécifique	 des	 cours	 ayant	 lieu	 au	 sein	 de	 nos	
associations	partenaires.	
	
☐	J’opte	pour	le	paiement	trimestriel:		

- 3	chèques	de	150	€	à	remettre	entre	le	5	et	le	10	du	premier	mois	du	cours,	puis	à	chaque	échéance	trimestrielle.		
Les	trimestres	seront	comptés	à	partir	du	mois	de	la	date	de	démarrage	du	cours.	(Par	exemple	:	pour	une	date	de	
démarrage	le	20/09/2016	le	paiement	suivant	aura	lieu	entre	le	5	et	le	10	décembre	2016)	

- 1	chèque	de	50	€	à	remettre	entre	le	5	et	le	10	du	dernier	mois	du	cours.	
☐	J’opte	pour	le	paiement	annuel:		

- 1	chèque	de	500€	à	remettre	entre	le	5	et	le	10	septembre	
Les	 familles	 qui	 souhaitent	 inscrire	 plus	 d’un	 enfant	 peuvent	 bénéficier	 du	 Tarif	mensuel	 Famille	:	 40.00	 €	 soit	 400.00	 €	
annuel	pour	le	2ème	enfant.	Si	vous	souhaitez	bénéficier	du	tarif	mensuel	Famille	pour	votre	2e	enfant	cochez	la	caisse	☐		
		
AUTORISATION	PARENTALE	

☐	 Je	 soussigné	 (e)____________________________________________________agissant	en	qualité	de	mère/père/	 tuteur	

de	l’enfant_____________________________________	qui	fréquente	les	cours	Mélopie,	autorise	le	professeur	et	son	auto	

entreprise,	à	utiliser	et	à	publier	les	photos	et	films	de	cet	enfant	pris	dans	le	cadre	des	cours.	

	☐	En	cas	d’urgence	médicale	constaté	pour	un	médecin	et	d’impossibilité	de	me	joindre	j’autorise	le	professeur	à	prendre	

toutes	les	décisions	pour	des	soins,	pour	une	intervention	chirurgicale	de	mes	enfants	confiés.	
	
Date	:	le		 	 	 	 	 	 Signature	:		
À	:		 	 	 	 	 	 	 Précédée	de	la	mention	lu	et	approuvé	
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CONDITIONS	GÉNÉRALES	

	
Les	informations	recueillies	sur	ce	dossier	d’inscription	sont	nécessaires	pour	l’inscription	de	votre	enfant	aux	cours	Mélopie	
Provence.	Elles	 font	 l’objet	d’un	traitement	 informatique	destiné	exclusivement	à	 l’auto	entreprise.	Conformément	à	 la	 loi	
"informatique	et	libertés"	du	6	janvier	1978	modifiée,	vous	bénéficiez	d’un	droit	d’accès	et	de	rectification	aux	informations	
qui	vous	concernent.		
	
CONDITIONS	D’INSCRIPTION	:	Toute	 inscription	nécessite	d’un	dossier	d’inscription	complet	:	dossier	dûment	rempli	+	une	
photocopie	de	l’attestation	d’assurance	responsabilité	civile	et	 individuelle	accident	de	votre	enfant	+	 le	règlement	pour	le	
premier	trimestre	ou	pour	toute	l’année	de	cours	(chèque	ou	virement	bancaire)	+	un	chèque	de	79.00	€	à	l’ordre	de	Éditions	
DURAND	pour	 l’achat	du	matériel	pédagogique	Méthode	MELOPIE	pour	une	année	de	 cours.	 Le	matériel	pédagogique	ne	
peut	faire	l’objet	d’aucun	remboursement	après	le	démarrage	des	cours.		
	
COUT	DES	COURS	:	500.00	€	l’année	scolaire	(400.00	€	annuel	pour	le	2ème	enfant	si	tarif	famille)	comprenant	30	séances,	
dont	un	 spectacle	de	 fin	d’année,	de	1h30	 si	 le	 cours	est	 complet	et	 compte	entre	8	à	10	enfants	ou	de	1h00	 si	 le	 cours	
compte	entre	6	et	7	enfants.		

ORGANISATION	:	Chaque	semaine,	hors	vacances	scolaires,	 	votre	enfant	sera	accueilli	par	 le	professeur	et	 le	parent-hôte	
soit	 au	 domicile	 de	 ce	 dernier,	 soit	 au	 sein	 d’un	 établissement,	 soit	 au	 domicile	 du	 professeur.	 Ces	 deux	 personnes	
s’occuperont	 de	 votre	 enfant	 pour	 des	 jeux,	 exercices	 et	 activités	 en	 rapport	 avec	 l’apprentissage	 de	 la	 musique,	 le	
professeur	étant	le	seul	responsable	de	la	pédagogie.	

DURÉE	:	La	présente	inscription	est	limitée	à	l’année	scolaire	en	cours	suivant	le	calendrier	de	la	zone	académique.	Au	total	
30	 séances	 dont	 un	 spectacle	 de	 fin	 d’année	 auront	 lieu	 par	 an,	 hors	 vacances	 scolaires,	 entre	 septembre	 et	 juin.	 Si	
l’inscription	 a	 lieu	 dans	 un	mois	 autre	 que	 septembre	 le	 nombre	 de	 séances	 est	 adapté	 suivant	 le	 calendrier	 de	 la	 zone	
académique.		
	
MODALITÉS	DE	PAIMENT	:	Les	cours	sont	à	payer	par	chèque	ou	par	virement	SEPA	régulier	selon	les	modalités	de	paiement	
décrites	dans	le	dossier	d’inscription.	Les	paiements	sont	à	effectuer	:		

- entre	le	5	et	le	10	de	du	premier	mois	du	cours	si	vous	avez	opté	pour	le	paiement	annuel.	
- entre	le	5	et	le	10	du	premier	mois	du	cours,	puis	à	chaque	échéance	trimestrielle	et	le	dernier	mois	du	cours	si	vous	

avez	opté	pour	le	paiement	trimestriel.				
Si	l’inscription	a	lieu	dans	un	mois	autre	que	septembre	l’échéancier	est	adapté	en	raison	du	nombre	de	trimestres	restants	
avant	la	fin	de	l’année	scolaire.		
	
IMPAYÉS	:	L’enfant	dont	le	parent	n’a	pas	effectué	le	paiement	du	trimestre	ou	du	mois	en	cours	ne	sera	pas	admis	en	classe	
à	partir	du	11	du	mois	où	le	paiement	aurait	du	être	effectué.		
Si	 vous	 avez	 opté	 par	 le	 virement	 SEPA	 régulier	 et	 par	 accident	 votre	 compte	 n’était	 pas	 approvisionné	 au	 moment	 du	
virement,	vous	devrez	nous	contacter	et	payer	par	chèque	le	montant	dû,	faute	de	quoi	votre	enfant	ne	sera	pas	admis	en	
classe.		
	
ABSENCES	:	Les	absences	ponctuelles	de	l’enfant	ne	sont	pas	remboursées.	
	
DÉSINSCRIPTION	:	 La	 pédagogie	 Mélopie	 est	 conçue	 pour	 une	 année	 de	 cours. Vous	 pouvez	 cependant	 demander	 une	
désinscription	en	envoyant	un	 courrier	ou	un	e-mail	 au	professeur	avant	 le	20	du	mois	précédant	 celui	de	 la	 fin	de	votre	
échéance	trimestrielle,	faute	de	quoi,	vous	aurez	à	régler	le	premier	mois	du	semestre	suivant.	Par	exemple	:	pour	un	élève	
ayant	 été	 inscrit	 en	 septembre,	 dont	 on	 souhaite	 la	 désinscription	 à	 partir	 de	 décembre,	 le	 courrier	 de	 demande	 de	
désinscription	doit	être	envoyé	avant	le	20	octobre.	Tout	trimestre	commencé	est	dû	dans	sa	totalité.	Si	vous	optez	pour	le	
paiement	annuel	 le	 trop	perçu	vous	sera	remboursé	dans	un	délai	maximum	de	30	 jours,	par	virement	bancaire	sur	envoi	
d’un	relevé	d’identité	bancaire	(RIB)	de	votre	part	ou	par	chèque. 

ASSURANCE	-	Les	professeurs	MÉLOPIE	travaillent	en	tant	qu’auto-entrepreneurs	ou	en	tant	que	salariés.	En	tant	qu’auto-
entrepreneurs	ils	ont	souscrit	une	assurance	responsabilité	civile	pour	palier	à	la	casse	éventuelle	occasionnée	dans	le	cadre	
des	cours.	
	
Pour	tout	complément	d’information,	vous	pouvez	joindre	votre	professeur	:	
Yanira	MARTINEZ	ARANGO		
Tél.	+33	(0)	9	51	20	50	/+33	(0)	6	28	42	80	91	
E-mail	:	melopieprovence@gmail.com	
www.melopieprovence.com	


