
 
ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE  

ANNÉE 2016-2017 
      

DANSE : ……………………………………………….  
 
 
 ÉVEIL     1H DANSE CLASSIQUE    1H30 CLASSIQUE AVANCE 
 INITIATION    1H MODERN JAZZ    1H30 MODERN JAZZ 
     

 
ÉTAT CIVIL DE L’ÉLÈVE :  
NOM : …………………………………………………………………………………………  

PRÉNOM : ……………………………………………………………………………….. 

DATE DE NAISSANCE : ………/…………/…………………. 

 
RENSEIGNEMENTS DU RESPONSABLE :  
N° DE FAMILLE :…………………………………….…………. IDENTIFIANT : ………………………………………………………… 
NOM :  …………………………………………………………… PRÉNOM :……………………………………………………………… 

SITUATION FAMILIALE :……………………………………………… 
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL :…………………………………………………. VILLE :…………………………………………………………………… 

TÉLÉPHONE DOMICILE :…….. /………/………/………/……. TÉLÉPHONE PORTABLE : ……/………/………/………/……………         
ADRESSE MAIL :……………………………………………………………………………………...@................................................................................  

 
CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION                                     
PAIEMENT                      ANNUEL                              TRIMESTRIEL 
QUOTIENT FAMILIAL : ………………………………….               TRANCHE :………………………………………… 

TARIF : ………………………………   RÉDUCTION :………………………     Pass loisirs Caf                  Pass sport et culture 

 

COURS ATTRIBUÉ : JOUR…………………….         HORAIRE………………………………… 
 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES À FOURNIR   
 UNIQUEMENT POUR LES JARVILLOIS 
 
 Photocopie de l’avis d’imposition 2016  
 Photocopie de l’attestation de paiement de la CAF  
 Photocopie d’un justificatif de domicile moins de trois mois  
 En cas de séparation la copie de décision de justice relative aux modalités d’hébergement 
 Photocopie d’un justificatif de l’activité salariale (uniquement pour les employés de Jarville qui  n’y résident pas) 

 Pass loisirs CAF, document original           (à fournir au plus tard le 30 novembre 2016) 
 Pass sport et culture, carte d’adhésion                 (à fournir au plus tard le  30 novembre 2016) 

 

POUR TOUS 
 Règlement signé 
 Attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle accident extrascolaire 

 
 
 
 
           



AUTORISATIONS 
 

Je soussigné(e)………………………………………………........… responsable légal de l’enfant………………………………………………………… 
1)  autorise       n’autorise pas *  mon enfant à rentrer seul à l’issue des cours  
 
2)  autorise les personnes ci-dessous à venir chercher l’enfant à l’issue des cours 
NOM/ PRENOM / TELEPHONE : 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3)  autorise        n’autorise pas *  la prise de vue dans le cadre des cours et la diffusion d’image sur des supports papiers 
 
4) autorise         n’autorise pas *  les organisateurs à prendre toute mesure nécessaire en cas d’urgence médicale 
* Rayer la mention inutile 
 

  Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de l’École Municipale de Musique et de Danse. 
 
  Je m’engage à acquitter le montant des frais annuels même en cas d’arrêt en cours d’année. L’arrêt doit être 
justifié par un courrier. (Cf Article 3.3 du Règlement Intérieur) 

  
Les règlements sont à envoyer au Trésor Public,  2 rue de Kehl 54500 Vandoeuvre.     
 
 
                                   
A Jarville-la-Malgrange, le :     
 
Signature  
(précédée de la mention « Lu et approuvé ») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉPOSÉ LE : 
ENREGISTRÉ LE : 
AVIS D’IMPOSITION LE :     


