FICHE D’INSCRIPTION 2022-2023
Ecole Municipale des Arts

Nom de l'élève : ………………………… Prénom de l’élève : ………………
Date de naissance : …………………..
Adresse :…………………………………………………..……….....................
 .................................................................
E-mail : ………………………………….…………………………………………
Personnes à contacter en cas de besoin : …………………………………….
TARIFS DES COURS 2022/2023 *
* (Présentation d’un justificatif de domicile

COURS ADULTES

pour les élèves Carrillons)

Lieu : salle n°1 des Locaux Rouget de Lisle
(51 rue Rouget de Lisle).

Professeur : Tadashi IMAI

Tarif annuel
Carrillons

Montant des versements
si paiement en 3 fois

450 € *

1er : 150 € / 2ème : 150 € / 3ème : 150 €

Tarif annuel
« habitants hors
commune »

Montant des versements

565 €

1er : 195 € / 2ème : 185 € / 3ème : 185 €

(Durée : 3h)
 Jeudi de 09h30 à 12h30
 Jeudi de 14h00 à 17h00

si paiement en 3 fois

MODALITES DE RÈGLEMENTS
Montant reçu

Date de réception

Moyens de paiement :

 Paiement en totalité
1er versement
 Paiement en 3 fois

2ème versement
3ème versement

 Un courrier pour vous rappeler le montant et la date butoir pour les 2 ème et 3ème versements vous sera adressé
en janvier et en mars.
 Chèque à libeller à l’ordre de : Régie SEJ Carrières-sur-Seine
!

A défaut de versement, les dossiers impayés seront transmis à la Trésorerie Principale pour recouvrement.
La mairie n’aura alors plus aucune possibilité d’intervention sur votre dossier.





L’inscription à ces cours comporte l’acquisition de fournitures à la charge des élèves.
Toute inscription engage l’élève annuellement
Aucun désistement ne pourra être accepté en cours d’année afin de ne pas compromettre le maintien des cours.

AUTORISATION DE DROITS A L’IMAGE
J’autorise la Mairie de Carrières-sur-Seine, par le biais de son service communication à me photographier ou à me
filmer durant les ateliers et donne mon consentement à la diffusion de ces photos ou vidéos sur les supports de
communication de la ville (site Internet, Facebook,
Twitter : @CarrieresSseine, Carrières Magazine, affiches, plaquettes)
Fait à Carrières-sur-Seine, le ……………………

Signature(s) obligatoire(s) :

Hôtel de Ville 1, rue Victor-Hugo BP 59 78421 Carrières-sur-Seine Cedex
Tél. : 01 30 86 89 89  Fax : 01 30 86 89 14  Email : mairie@carrieres-sur-seine.fr

