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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	Resp.	Civile	et	Ind.	Accident	:	
	
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	:	45.00	€		-----	soit	450.00	€	à	l'année	(10	mois)	à	régler	par	chèque	à	l’ordre	de	Yanira	MARTINEZ	ARANGO		ou	
par	virement	SEPA.		
-	 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.	
	
☐	J’opte	pour	le	paiement	mensuel:		

- 10	chèques	de	45	€	à	remettre	le	jour	de	l’inscription	de	votre	enfant		à	nos	cours.	Les	chèques	seront	encaissés	progressivement	
tous	les	mois	jusqu’à	la	fin	de	l’année	scolaire.	

☐	J’opte	pour	le	paiement	trimestriel:		

- 4	 chèques	 de	 112,50	 €	 à	 remettre	le	 jour	 de	 l’inscription	 de	 votre	 enfant	 à	 nos	 cours.	 Les	 chèques	 seront	 encaissés	
progressivement	tous	les	3	mois	jusqu’à	la	fin	de	l’année	scolaire.	

☐	J’opte	pour	le	paiement	annuel:		

- 1	chèque	de	450	€	à	remettre	le	jour	de	l’inscription	de	votre	enfant	à	nos	cours.	☐	

- 1	virement	SEPA	d’un	montant	de	450	€.	☐	

Les	familles	qui	souhaitent	inscrire	plus	d’un	enfant	peuvent	bénéficier	de	l’Avantage	Famille	:	10	%	pour	le	deuxième	enfant	inscrit	aux	
cours,	15	%	pour	le	troisième	enfant	inscrit	aux	cours.	Si	désistement	d’un	frère/sœur,	l’avantage	famille	est	recalculé.	Cet	avantage	n’est	
pas	cumulable	avec	 les	autres	avantages	ou	remises. Si	vous	souhaitez	bénéficier	de	 l’Avantage	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	 sa	 micro	 entreprise,	 à	
utiliser	et	à	publier	les	photos	et	films	de	cet	enfant	pris	dans	le	cadre	des	cours.	
	☐	En	 cas	 d’urgence	médicale	 constatée	par	 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	: En	inscrivant	votre	enfant,	vous	vous	engagez	à	l’inscrire	pour	l’année	scolaire.	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	 l’année	de	cours	+	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	:	450.00	€/	an		-	Avant	avantage	fiscal	+	charges	sociales	d’une	valeur	estimée	à		359.10€/an*		
																																			404.50	€	/	an		-	Après	avantage	fiscal	**	
Ce	tarif	comprend	30	séances,	dont	un	spectacle	de	fin	d’année,	de	1h15/1h30		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.	 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	2018	–	2019	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	votre	enfant	démarrait	les	cours	
après	le	mois	de	septembre	le	nombre	de	séances	serait	adapté	suivant	le	calendrier	de	la	zone	académique.		
	
MODALITÉS	DE	 PAIMENT	:	 Les	 cours	 sont	 à	 payer	 par	 chèque	 ou	 par	 virement	 SEPA	 selon	 les	modalités	 de	 paiement	 décrites	 dans	 le	
dossier	 d’inscription.	 SI	 vous	 avez	 opté	 pour	 le	 paiement	mensuel	 ou	 trimestriel	 les	 chèques	 seront	 encaissés	 à	 partir	 du	 20	 du	mois	
précédent	celui	de	la	prestation	:	soit	tous	les	mois,	soit	tous	les	3	mois.	Si	votre	enfant	démarrait	 les	cours	après	le	mois	de	septembre	
l’échéancier	serait	adapté	en	raison	du	nombre	de	mois	restants	avant	la	fin	de	l’année	scolaire.	Les	déclarations	CESU	sont	à	faire	par	vos	
soins	mensuellement	sur	le	site	internet	http://www.cesu.urssaf.fr		

DÉSINSCRIPTION	:	 En	 inscrivant	 votre	enfant,	 vous	 vous	engagez	à	 l’inscrire	pour	 l’année	 scolaire	2018	 -	 2019.	Vous	pouvez	 cependant	
demander	une	désinscription	uniquement	en	cas	de	longue	maladie	ou	de	décès.	Au	cas	où	vous	voudriez	désinscrire	votre	enfant,	nous	
vous	demandons	de	bien	vouloir	prévenir	le	professeur	par	courrier	ou	par	mail	avant	le	20	du	mois	précédant	l’arrêt	des	cours.	Une	fois	
cette	 date	 dépassée	:	 si	 vous	 avez	 opté	 pour	 le	 paiement	mensuel,	 le	mois	 suivant	 est	 dû	 dans	 sa	 totalité	;	 si	 vous	 avez	 opté	 pour	 le	
paiement	trimestriel,	le	trimestre	suivant	est	dû	dans	sa	totalité.	Attention	:	Aucun	remboursement	n’aura	lieu	après	le	20/12/2018.	Au	cas	
où	vous	seriez	contrait	de	désinscrire	votre	enfant	avant	le	20/12/2018	le	trop	perçu	vous	sera	remboursé	dans	un	délai	maximum	de	30	
jours	soit	par	virement	bancaire	sur	envoi	d’un	relevé	d’identité	bancaire	(RIB)	de	votre	part	soit	par	chèque.		

ASSURANCE	:	Les	professeurs	MÉLOPIE	travaillent	en	tant	que	micro-entrepreneurs	ou	en	tant	que	salariés	du	particulier	employeur.	En	
tant	 que	micro-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	
	
*	S’ajoute	aux	couts	des	cours	celui	des	cotisations	sociales,	dont	vous	aurez	 le	montant	exact	au	moment	d’effectuer	votre	déclaration	
mensuelle	sur	le	site	internet	http://www.cesu.urssaf.fr			Si	vous	avez	plus	de	70	ans,	êtes	handicapé(e),	invalide,	ou	bénéficiez	de	l’APA,	
vous	pouvez	être	exonérés	de	certaines	cotisations	patronales	(maladie,	vieillesse,	allocations	familiales).	Si	vous	ne	bénéficiez	pas	d’une	
exonération	 de	 cotisations	 sociales,	un	 abattement	 sur	 les	 charges	 patronales	 de	 2	 €	 par	 heure	 effectuée	 par	 votre	 salarié(e)	 est	
automatiquement	appliqué	par	le	CESU	à	tous	les	particuliers	employeurs. 
**	En	 tant	qu’employeur	d’un	 salarié	 à	domicile,	 vous	bénéficiez	d’un	avantage	 fiscal	 https://www.impots.gouv.fr	Depuis	 le	 1er	 janvier	
2017,	 les	dépenses	engagées	pour	l’emploi	d’un	salarié	à	domicile	ouvrent	droit	à	un	crédit	d’impôt.	Celui-ci	est	généralisé	à	 l’ensemble	
des	particuliers	employeurs.	Un	particulier	employeur	non	imposable	peut	bénéficier	d’un	avantage	fiscal,	au	titre	des	dépenses	engagées	
en	2017	pour	le	recours	à	un	employé	familial.	Le	crédit	d'impôt	correspond	à	la	moitié	des	sommes	versées	(salaires	+	cotisations	sociales)	
dans	la	limite	d'un	plafond	de	12	000	€	(soit	un	crédit	d’impôt	de	6	000	€	par	an).		


