
  

21 rue du Général Leclerc - 78430 Louveciennes - Tél : 01 39 18 43 51 - Mail : academiegflouveciennes@gmail.com - Site www.academiegflouveciennes.com 

Fiche d’inscription 2020 / 2021 

Adhérent (élève)      
NOM :         Prénom :   
Date de Naissance :  
Pour les adhérents de moins de 18 ans : 
Niveau scolaire :  ……………………    Établissement scolaire : ……………………………  
 
Adresse :  
Code Postal :   Ville :  

 Portable :  
Email : 

 
 

TUTEUR 
Parent 1 Parent 2 

NOM : NOM : 

Prénom : Prénom 

E-mail : E-mail : 

' Dom : ' Dom : 

 Portable :  Portable : 

 Autre Tél : Nounou ou Grand-parent 
 

Autre Tél : Nounou ou Grand-parent 

Adresse : 
 
 

Adresse : 
 

ADHESION annuelle                    Louveciennes 30 € r        Hors Louvecienne 40 € r 
 
COTISATION(s)          N° Carte Famille nombreuse Mairie : 

Activité Discipline et professeur  Jour et heure de cours Durée Plein tarif Réduc Mairie Réduc AGF Tarif final 

Musique        

Danse        

Théâtre        

Beaux-Arts        

Autres        

La Formation Musicale est obligatoire pour les enfants instrumentistes. 
Niveau, jour et heure :  

TOTAL : Adhésion et cours :                             € 
 

Toute année commencée est due dans sa totalité.  
Les tarifs sont des forfaits annuels. Le règlement en plusieurs versements n’est qu’une facilité de paiement 
accordée par l’Académie, et n’est en aucun cas assimilable à un tarif par trimestre. 
        

Règlement       en  Espèces    r    Chèque(s)  r       Nombre de chèques : 

Demande de facture pour CE :  Oui r  Non r 
 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………….. 
Reconnais avoir reçu le règlement intérieur de l’Académie Gabriel Fauré et en avoir pris connaissance. 
 

Autorise le transport de mon enfant ou de moi-même en cas d’accident, par les pompiers ou les 
services médicaux d’urgence.    Oui  r   Non r 
 

Autorise mon enfant à quitter l’Académie seul.  Oui. r   Non  r 
En signant cette autorisation, je décharge l’Académie Gabriel Fauré de toute responsabilité en cas d’accident 
sur le trajet académie  /domicile. 
 

Autorise l’Académie à réaliser par tout photographe de son choix, des clichés représentant son enfant et/ou 
soi-même, lors des manifestations publiques et/ou répétitions, ainsi qu’à les diffuser sur tous documents ou 
supports de l’association ou de la municipalité, publiées à des fins non commerciales. Oui : r    Non : r 
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées 
au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat (coordonnées bas de la page). 

 

Louveciennes le....                                              Signature : 

 Je suis disponible pour aider l’Académie :    Oui r  Non r 
 (Affichage, décors, costumes, transport…) 
 Je souhaite faire un don à l’Académie :  Oui r  Non r 
 (Vos dons sont déductibles à hauteur de 66 % dans la limite de 20% de votre revenu imposable) 
 

 Montant :            r  40 €  r 100 €   r autre :  
            Soit en coût réel 13,60€     Soit en coût réel   34 €  

Je souhaite participer au stage d’orchestre :  Oui r  Non r 

 

 


