
DOSSIER D’INSCRIPTION

LE(S) PARENT(S) ou REPRÉSENTANTS LÉGAUX  DU STAGIAIRE
Nom(s) : Prénom(s) :
Adresse :              Code Postal :  ＿ ＿ ＿ ＿ ＿   Ville :  
Tél. Fixe. ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ Tél. Portable : ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿
E-mail: N° Assurance Responsabilité Civile et Individuelle Accident :
Personne à contacter en cas d’urgence : _____________________________________ Tél. Portable :＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿

LE STAGIAIRE    
Nom(s): Prénom(s) :
Date de naissance ＿ ＿ /＿ ＿ /＿ ＿ ＿ ＿ Sexe ☐ Fille  ☐ Garçon  École : 
Autres renseignements : (Allergies connues, peurs)

LE STAGE : MÉLOPIE AIME L'OPÉRA 
Dates : du 9 avril 2019 au 12 avril 2019 Horaires : de 09H30 À 12H00 
Adresse : AIL DE SAINTE ANNE  8 AVENUE ILLYSSIA  Code Postal : 13008  Ville :  MARSEILLE
       

LE PROFESSEUR 
Nom : MARTINEZ ARANGO  Prénom : Yanira
E-mail : melopieprovence@gmail.com  Tél. Portable : + 33 (0) 6 28 42 80 91     N° Assurance : MAAF 113479270 Z 001 

CONDITIONS D’INSCRIPTION
La présente inscripton est faite dans le cadre des conditons générales dont je déclare avoir pris connaissance dans la page 2 de ce dossier
d'inscripton. 

TARIFS  STAGE
☐ J’opte pour la semaine de stage :  les 4 demi-journées de stage du 9 au 12 avril 2019 

- AU TOTAL : 110 € 

☐ Je choisis des séances de stage :  demi-journées de stage entre le 9 et le 12 avril 2019
      ☐  le 09/04/2019   ☐ le 10/04/2019    ☐ le 11/04/2019   ☐ le 12/04/2019    

AU TOTAL  ☐  1 demi-journée : 30 €    ☐  2 demi-journées : 60 €     ☐  3 demi-journées  : 90 €  

Les paiements seront à efectuer d'avance, au plus tard le vendredi 05/04/2019, soit en espèces, soit par chèque à l’ordre de Yanira
MARTINEZ ARANGO.  

Les dossiers d'inscripton sont à envoyer ou à déposer à notre adresse : Mini-Conservatoire MÉLOPIE Provence 99 Chemin de l'Argile
Résidence Century Park Bat A 13010 MARSEILLE.

AUTORISATION PARENTALE

☐ Je soussigné(e)____________________________________________________agissant en qualité de mère/ père/ tuteur de
l’enfant_____________________________________ qui fréquente le stage Mélopie Musique, autorise le professeur et sa micro
entreprise, à utliser et à publier les photos et flms de cet enfant pris dans le cadre de ce stage sur son site internet. 

☐ 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 interventon chirurgicale de mon (mes)  enfant (s)  confé(s).

Date : le Signature : 
À : Précédée de la menton lu et approuvé
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CONDITIONS GÉNÉRALES

Les informatons recueillies sur ce dossier d’inscripton sont nécessaires pour l’inscripton de votre enfant a u x s t a g e s M U S I Q U E d e
MÉLOPIE Provence. Elles font l’objet d’un traitement informatque destné exclusivement à la micro-entreprise. Conformément à la loi
"informatque et libertés" du 6 janvier 1978 modifée, vous bénéfciez d’un droit d’accès et de rectfcaton aux informatons qui vous
concernent. 

CONDITIONS D’INSCRIPTION : Toute inscripton nécessite un dossier d’inscripton complet : dossier dûment rempli + une photocopie de
l’atestaton d’assurance responsabilité civile et individuelle accident de votre enfant + le règlement pour le stage pour la période indiquée
dans la rubrique TARIFS DU STAGE. Tout dossier incomplet sera refusé. La présente inscripton n’est en aucun cas résiliable. Aucun
remboursement ne peut être efectué. Les sommes perçues ne représentent pas un acompte mais un abonnement ferme et défnitf.   

DURÉE : La présente inscripton est limitée au stage : MÉLOPIE AIME     L'OPÉRA  du 09 avril 2019 au 12 avril 2019, dans les créneaux
horaires de 09h30 À 12h00 à l'adresse : AIL DE SAINTE ANNE  8 AVENUE ILLYSSIA  Code Postal : 13008  Ville :  MARSEILLE

COUT DU STAGE : Deux formules sont possibles à en choisir une :
 -  Stage complet : 110.00 € les 4 demi-journées de stage du 09 avril 2019 au 12 avril 2019 de 09h30 à 12h00. 
 -  Séance de stage : 30.00 €/ la demi-journée de stage entre le 09 avril 2019 et le  12 avril 2019 de 09h30 à 12h00. 

Le matériel pédagogique est fourni par le professeur.

ORGANISATION : Les stagiaires seront accueillis par le professeur ( et son assistant(e) en foncton du nombre d'enfants inscrits au stage)
pour des exercices et des actvités ludiques et éducatves en rapport avec la découverte de la musique, le professeur étant le seul
responsable de la pédagogie. Les parents ne sont pas acceptés dans la salle pendant le stage. Le professeur se permet de refuser un
stagiaire si celui-ci perturbe contnuellement le déroulement de la séance.  

ASSURANCE : Le(s) parent(s) du stagiaire ateste(ent) auprès du professeur que son (leur) enfant est assuré pour sa responsabilité civile,
ainsi qu'en cas d'accident individuel, auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable, garantssant les conséquences pécuniaires
de la responsabilité civile qu’il peut encourir à raison des dommages corporels matériels et immatériels causés aux ters et à raison des
accidents individuels.  
Les professeurs MÉLOPIE travaillent en tant que micro-entrepreneurs ou en tant que salariés du partculier 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’informaton, vous pouvez joindre votre professeur :

Mme. 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
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