(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) Mère……………………………………………Père………………………………………………….
Autre personne à contacter……………………………………..…………………………………………………...
Adresse Mail:………………………………………………………………………………………………………………………………………….
DEMANDE DE PRE-INSCRIPTION POUR L’ANNEE 2022/2023
Noter l’(les) activité (s) par ordre de préférence
DISCIPLINE CHOISIE (1):…………………………………………………………………………………………………………………………
ET— OU (veuillez entourer le mot correspondant à votre choix)
DISCIPLINE CHOISIE (2):………………………………………………………………………………………………………………………….
ET— OU (veuillez entourer le mot correspondant à 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).
Les informations recueillies sur ce formulaire sont conservées sous format papier et enregistrées dans un fichier informatisé par
le secrétariat de l’Espace Albert Giraldi, exclusivement dans le cadre de votre inscription aux activités.
La base légale de ce traitement se fonde dans l’exercice d’une mission de service public culturel en application des dispositions
de l’article 6) 1) e) du RGPD. Les données sont conservées pour une durée maximale de dix (10) ans ; à l’issue les documents
sont détruits et les données informatisées supprimées sauf en cas de réinscriptions ininterrompues aux activités. Vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, d’opposition et d’effacement de vos données personnelles. » Vous pouvez consulter le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de
vos données dans ce dispositif, vous pouvez nous contacter par mail à espacealbertgiraldi@mairie-gemenos.fr, par voie postale
à l’adresse suivante : 244, avenue César Baldaccini 13420 GEMENOS ou en vous adressant directement auprès du secrétariat de
l’Espace Albert Giraldi.

Je déclare avoir pris connaissance des modalités d’inscriptions stipulées sur les documents 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 compte si le dossier est incomplet.
Pour valider l’inscription: vous devez impérativement fournir au secrétariat avant le 1er cours:
1. Par famille, la copie recto-verso de la taxe d’habitation 2021 (Gémenos uniquement).
Pour les nouveaux arrivants : 2 justificatifs accompagnés d’un courrier explicatif.
2. Par famille, la copie du livret de famille intégral et l’original pour vérification.
3. Par famille, 3 enveloppes à fenêtre ou sans fenêtre à votre adresse (110x220) timbrées ou 4 pour les élèves
pratiquant une activité ‘’musique’’.
4. Par élève, 1 photo d’identité récente pour coller sur le droit à l’image (à remplir au secrétariat).
5. Par élève, 1 certificat médical pour les activités sportives & danse à donner au professeur lors du 1er cours.
Particularités tarifaires : Frais d’inscription/élève,
Tarif enfant appliqué jusqu’à 17 ans. A partir de 18 ans révolus au 1er septembre fournir un
certificat de scolarité ou la carte d’étudiant de l’année en cours pour bénéficier du tarif étudiant,
20% pour la 3ème personne de la même famille.

Règlement des cotisations, en une seule fois ou en plusieurs fois:
1.

Règlement en une fois par chèque bancaire à l’ordre de la régie A. Giraldi ou en espèce du montant global de votre facture.

2.

Règlement en trois fois

uniquement par prélèvement automatique trimestriel. Pour cela vous devez nous fournir un RIB

et signer une autorisation de prélèvement SEPA disponible au secrétariat.
Le prélèvement est automatiquement renouvelé d’une année sur l’autre sans démarche supplémentaire.

L’engagement est annuel. Toute année commencée est due dans son intégralité et aucun remboursement ne
sera effectué.
Les cours fonctionnent du 6 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, nous vous invitons à prendre connaissance du règlement affiché dans notre établissement
et à vous engager à le respecter.
En cas d’absence à un cours, vous serez priés de prévenir le secrétariat qui donnera l’information au professeur.
Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous souhaitons la bienvenue au sein de notre établissement.
LA DIRECTION
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