FICHE D’INSCRIPTION ARKADEMIA 2022-2023
Cours choisi

Nom élève

Prénom élève

Année naissance

Durée

Professeur

1
2
3
4
5
CONTACT : (LE RESPONSABLE LÉGAL POUR LES ÉLÈVES MINEURS)
Nom :...........................................................................................Prénom :..................................................................................................
Rue ::.............................................................................................................................................................................................................
Code postal :..........................................................Ville :.............................................................................................................................
Tél fixe. : .....................................................................................Mobile :...................................................................................................
Mail (écrire en majuscule) ............................................................................................@...........................................................................

1er adhérent
50€
Total des adhésions

2ème adhérent
35€
50€ si 1

ADHESION - Payer une adhésion par élève
3ème adhérent
4ème adhérent
25€
15€
85€ si 2
110€ si 3
125€ si 4

TARIFS COURS INDIVIDUELS
Montant annuel des cours

TARIF COURS DE GROUPE
Montant annuel des cours

30 mn/sem : 60€ / mois x 10 mois = 600 €
45 mn/sem : 82€// mois x 10 mois = 820€
1h / sem : 108€ / mois x 10 mois = 1080€

80€ /trimestre x 3 trimestres = 240€

5ème adhérent
10€
135€ si 5

DETAIL DU PAIEMENT (ADHESION + COURS)
(par chèque ou virement bancaire)
NOM DE LA BANQUE :
Numéro du chèque ou virement
bancaire (indiquer VB dans la case)

Numéro du chèque ou virement
bancaire (indiquer VB dans la case)

Montant

Adhésion

Montant

Janvier
Février

Septembre

Mars

Octobre

Avril

Novembre

Mai

Décembre

Juin

Je déclare avoir pris connaissance
du règlement et des modalités de paiement.
(Inscrire ci-dessous la mention « lu et approuvé » et signer)

Date d’inscription :

 J’autorise ARKADEMIA (*)
 Je n’autorise pas ARKADEMIA
à utiliser à des fins de promotion sur les supports suivants :
programme, plaquette, flyer, site internet www.arkademia.fr,
des images ou vidéos des adhérents mentionnés sur la
présente fiche d’inscription, prises à l’occasion des spectacles
et/ou auditions où ils se produiraient.
(*) révocable à tout moment sur simple demande de ma part.

RÈGLEMENT DE L'ÉCOLE (ANNÉE 2022/2023)
(À conserver)









COURS INDIVIDUELS
Batterie
Chant
Flûte à bec
Guitare / Ukulele
Guitare basse
Piano
Violon

COURS DE GROUPE
Art dramatique enfant
Art dramatique ado
Art dramatique adulte
Chorale adulte






JEU EN GROUPE
Ces ateliers s'adressent aux élèves
souhaitant s'initier au jeu en groupe.





Montant annuel des cours

Montant annuel des cours

30 mn/sem : 60€ / mois x 10 mois = 600 €
45 mn/sem : 82€ / mois x 10 mois = 820€
1h / sem : 108€ / mois x 10 mois = 1080€

80€ /trimestre x 3 trimestres = 240€

Musique actuelle et jazz
Flûte à bec
Ensemble classique
Improvisation musicale

Gratuits pour les élèves inscrits en
cours individuels

GENERALITES
- Un élève n’est inscrit et admis en cours qu'après réception du dossier d’inscription et du paiement
 soit réception du règlement total de l’année (adhésion et cours) par chèque(s) ou en espèces
 soit engagement à payer adhésion et cours par virement(s).
- En ce qui concerne les règlements par virement, le défaut de paiement entrainera immédiatement la suspension des cours.
- Le règlement total des cours individuels et/ou collectifs ainsi que de l’adhésion (chèque séparé) est à remettre, accompagné de la
fiche d’inscription, au professeur concerné ou au bureau lors des permanences.
- Aucun remboursement ou rattrapage des cours ne sera consenti en cas d’abandon ou d'absence de l'élève.
- 30 cours/année soit 3 cours/mois en moyenne.
- Les cours reprendront en septembre, la semaine après la journée des Associations de Gouvieux.

COURS INDIVIDUELS
- Règlement total des cours individuels et de l’adhésion (chèque séparé) en 11 chèques ou virements au maximum.
- Vous pouvez aussi nous régler à l’année ou au trimestre (ATTENTION le 1er trimestre compte 4 mois).
- Un rattrapage sera prévu en cas d’absence du professeur.
A titre d’information : montants dus pour le paiement par trimestre des cours individuels :
Durée

1er trimestre

2ème trimestre

3ème trimestre

30 min/sem.

240€

180€

180€

45 min/sem.

328€

246€

246€

1 h/sem.

432€

324€

324€

COURS DE GROUPE
- Règlement total des cours de groupe et de l’adhésion (chèque séparé) en 4 chèques ou virements au maximum. (Vous
pouvez aussi nous régler à l’année.)
- Un rattrapage sera prévu en cas d’absence du professeur.

COORDONNEES BANCAIRES
(Préciser lors du virement, le nom et prénom de l’élève)
Code banque

Code guichet

N° compte

Clé RIB

30003

00742

00050229925

87

IBAN : FR76 3000 3007 4200 0502 2992 587
BIC : SOGEFRPP

INSCRIPTIONS
PERMANENCES DU BUREAU ARKADEMIA : 24, rue de la mairie 60270 Gouvieux



Samedi 3 septembre de 14h à 18h.
Forum des associations, samedi 10 septembre de 10h à 13h (à confirmer)

ARKADEMIA (boîte aux lettres) : Mairie de Gouvieux, place Amic 60270 GOUVIEUX
 06 23 59 15 65
 www.arkademia.fr
 arkademia.gvx@gmail.com

