



BULLETIN D’INSCRIPTION 

COURS SOUHAITÉ 
□Cours de piano  □ Cours d’anglais     Si vous êtes intéressé par les cours de piano et d’anglais, merci de remplir 2 dossiers d’inscription. 

Date de commencement des cours: ……………………………………………………………………………… 

PERSONNE RESPONSABLE DE L’ENFANT: 

Nom,Prénom:  ………………………………………………………………………………………………… 

Adresse Postale: ………………………………………………………………………………………………… 

Profession:  ………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone:  ………………………………………………………………………………………………… 

Email:   ………………………………………………………………………………………………… 

Comment nous avez-vous connu : ……………………………………………………………………………………. 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT: Un dossier d’inscription par enfant

Nom,Prénom:  ………………………………………………………………………………………………… 

Date de Naissance: ………………………………………………………………………………………………… 

Sexe:   □ Fille   □ Garçon 

Classe à l’école: …………………………………………………………………………………………………  

Zone de vacances: (Précision pour la France, zone A, B ou C) ……………………………………………… 

DISPONIBILITÉS POUR LES COURS: (cochez vos disponibilité dans le tableau ci-dessous)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

08h00 à 09h00

09h00 à 10h00

10h00 à 11h00

11h00 à 12h00

12h00 à 13h00

13h00 à 14h00

14h00 à 15h00

15h00 à 16h00
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Plus vous indiquerez de disponibilités plus il sera facile et rapide de trouvez un cours pour votre enfant. 

AUTORISATION PARENTALE: 

Je soussigné(e)………………………………………………. agissant en qualité de mère / père / tuteur de 
l’enfant:………………………………………… qui est inscrit au cours Mélopie, autorise / n’autorise pas le 
professeur à utiliser et /ou publier les photos et films de mon enfant prises pendant le cours de musique.

DURÉE DU COURS:  

L’inscription est un engagement d’un an. Il y a 30 cours dans une année. Les cours ont lieu une fois par 
semaine au jour et à l’heure indiqué par ce dossier d’inscription. Les cours se font hors vacances scolaires. 
Chaque cours dure 30 minutes. Les cours ont lieu sur internet par Zoom. Le lien vers chaque cours sera 
transmis, le jour du cours, par le professeur. Le professeur communique avec ses élèves via un groupe 
WhatsApp. 

COUT DES COURS: 

400€ l’année payable en 10 fois de la façon suivante, le paiement du premier mois étant demandé à 
l’avance pour valider l’inscription. 

✓ Inscription : 1er paiement mensuel 

✓ 1er mois de cours : 2nd paiement 

✓ 2ème mois de cours: 3ème paiement 

✓ 3ème mois de cours : 4ème paiement 

✓ 4ème mois de cours : 5ème paiement 

✓ 5ème mois de cours : 6ème paiement 

✓ 6ème mois de cours : 7ème paiement 

✓ 7ème mois de cours : 8ème paiement 

✓ 8ème mois de cours : 9ème paiement 

✓ 9ème mois de cours : 10ème paiement 

✓ 10ème mois de cours : pas de paiement 

L’enfant doit également se procurer sa méthode Mélopie ainsi que les Tutos Piano sans lesquels il ne pourra 
pas suivre le cours convenablement. Aucun remboursement de la méthode ne pourra être demandé. 

Les cours sont payables par virement bancaire ou par PayPal. Les informations bancaires du professeur 
vous seront communiquées par mail par le professeur lui-même. 

ABSENCE: 

Une absence ponctuelle ne donne pas lieu à un remboursement, en revanche, si l’absence est prévue à 
l’avance, il y a parfois possibilité d’un remplacement dans un autre groupe. 

16h00 à 17h00

17h00 à 18h00

18h00 à 19h00
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REGLEMENT DES DROITS D’AUTEUR: 

L’attention des élèves et des représentants légaux est attirée sur le caractère illégal de la publication des 
méthodes, ouvrages et partitions. 
Selon la loi du 11 Mars 1957, article 425 du code pénal, la photocopie 
Même partielle est interdite sur tout document protégé.  

ATTRIBUTION (à remplir par les Éditions MÉLOPIE) 

Professeur Nom, Prénom: ………………………………………………………………………… 

Email:    ………………………………………………………………………… 

Téléphone:   ………………………………………………………………………… 

Moment du cours:  ………………………………………………………………………… 

Date du 1er cours:  ………………………………………………………………………… 

Fait à:                Le:     

Signature du parent: 

(Parapher chaque page)
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