(Un formulaire par personne)

Nom / prénom (des Parents )………………………………………………………………………………………………………………….
Nom / prénom de l’enfant……………………………………………………………………………………………………………………...
Date de naissance:……………………………………………...Age…………………………………………………………………………...

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
Code Postal ………………………………………………………..Ville…………………………………………………………………………..
Téléphone (s) Portable (s)……………………………………………………………………...
Téléphone domicile ……………………………………………...Téléphone Travail…………………………………………………...
Adresse Mail:………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DEMANDE DE PRE-INSCRIPTION POUR L’ANNEE 2020/2021
Noter l’(les) activité (s) par ordre de préférence
DISCIPLINE CHOISIE (1):…………………………………………………………………………………………………………………………
ET

— OU

(veuillez cocher votre choix)

DISCIPLINE CHOISIE (2):………………………………………………………………………………………………………………………….
ET

— OU

(veuillez cocher votre choix)

DISCIPLINE CHOISIE (3):………………………………………………………………………………………………………………………….
NB: Pour toute discipline instrumentale choisie, un cours de formation musicale et un cours de pratique
collective sont obligatoires (inscriptions en cycle).
Je déclare avoir pris connaissance des modalités d’inscriptions stipulées sur la page 2 du document et
m’engage à les respecter.
A Gémenos le:

Signature du Responsable
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Madame, Monsieur,
Vous venez de remplir une fiche de pré-inscription pour vous ou votre enfant en vue de suivre un enseignement spécifique au sein
de l’Espace A. Giraldi de Gémenos. Nous vous informons que dans tous les cas, une priorité sera donnée aux enfants et aux résidents de Gémenos mais nous nous efforcerons de répondre au mieux aux attentes de tous.

Lorsque votre demande est acceptée, vous recevrez

en septembre un courrier vous informant des horaires qui vous

seront attribués ou d’une éventuelle réunion avec le ou les professeurs concernés. Votre présence sera indispensable dès le premier
cours de la rentrée.

ATTENTION ! Aucune inscription ne sera prise en cas de pièce manquante.
Après validation de votre inscription: vous devez impérativement fournir au secrétariat avant le 1er cours:
1. Par famille, un justificatif de domicile photocopie (complète) de votre taxe d’habitation 2019
ou par défaut deux justificatifs accompagnés d’un courrier explicatif ainsi que les originaux pour vérification.
2. Par famille, la photocopie de votre livret de famille et l’original pour vérification.
3. Par élève, un certificat médical pour les activités sportives & danse à donner au professeur lors du 1er cours.
4. Par famille, trois enveloppes à fenêtre ou sans fenêtre à votre adresse (110x220) timbrées ou 5 pour les élèves
pratiquant une activité ‘’musique’’.
5. Par élève, le droit à l’image rempli accompagné d’une photo d’identité récente.
Règlement de vos cotisations, dès réception de la facture:
 Vous recevrez un courrier du montant total annuel de vos activités.
Les étudiants ayant 18 ans au 1er septembre 2020 devront fournir leur certificat de scolarité ou leur carte étudiant pour
Bénéficier du tarif étudiant.

1. Vous règlerez par chèque bancaire à l’ordre de la régie A. Giraldi ou en espèce du montant total annuel de votre facture.
2. Vous avez la possibilité de régler en trois fois par le biais d’un prélèvement automatique trimestriel. Toutes les familles qui ont
réglé par prélèvement l’année précédente, seront automatiquement renouvelées sans démarche supplémentaire. Par contre pour
tout changement de domiciliation bancaire ou arrêt de prélèvement, veuillez nous faire part de ces modifications. Vous devrez
nous fournir un relevé d’identité bancaire et signer une autorisation de prélèvement qui vous sera délivrée au secrétariat.
En cas d’absence à un cours, vous serez priés de prévenir le secrétariat qui donnera l’information au professeur.

L’engagement est annuel. Il est à préciser que toute année commencée est due dans son intégralité de ce fait
aucune restitution de cotisation ne sera faite à une personne démissionnaire ou pour absence quelle qu’en
soit la raison.
Les cours fonctionnent du 7 septembre au 30 juin et ne seront pas dispensés durant les périodes de vacances scolaires du calendrier
de la zone B et les jours fériés. Il sera possible de changer ou de rajouter une activité, dernier délai au début du deuxième trimestre.
Sports, Arts Plastiques, Enseignement

 04 42 32 75 18

Musique, Danse, Art Dramatique



04 42 32 75 05

Dès la rentrée 2020/2021, nous vous invitons à prendre connaissance du règlement affiché dans notre établissement
et à vous engager à le respecter.

Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous souhaitons la bienvenue au sein de notre établissement.
LA DIRECTION
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