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Merci de remplir les champs de façon lisible, et de renseigner une fiche par enfant.
A retourner par mail à enchantons@gmail.com     ou par voie postale à Enchantons, 27, rue Pierre Curie 92000 
NANTERRE

IDENTITE DE L’ELEVE :
Prénom / nom : …………………………………………………………………………………..…………………………………
Date de naissance :………………………………Niveau scolaire 2019-2020 :……………………………………………….

☐ Réinscription à Enchantons ☐ 1e inscription à Enchantons

PARENT 1 / ELEVE ADULTE
Prénom / nom : …………………………………………………………… Tél portable : ……………………………………..
Adresse :…………..…………………………………………….……Code Postal : ……………………………………..……  
Ville : …………………………………… Email : ……………………………………………………………………..…………

PARENT 2
Prénom / nom : …………………………………………………………… Tél portable : ……………………………………..
Adresse :…………..…………………………………………….……Code Postal : ……………………………………..……  
Ville : …………………………………… Email : ……………………………………………………………………..…………

AUTRE PERSONNE A PREVENIR EN CAS DE BESOIN :
Prénom / Nom : ……………………………………….……………………………………………………………………………..
Tél portable : ……………………………   Lien avec l’élève : ……………………………………………………………………

ENQUETE :
Souhaitez-vous mettre à disposition de l'association des compétences particulières (travaux et bricolage, droit,
informatique, communication, internet, organisation régulière ou ponctuelle, …) :
 ☐ Non ☐ Oui :     ..................................................................................................................................
Comment avez-vous connu Enchantons : ☐ Bouche à Oreille     ☐ Tract        ☐ Site
Autre :..........................................................................................................................................................................

VOS REMARQUES : Vous pouvez inscrire ici les particularités qu’il vous semble important que nous sachions 
concernant votre enfant afin d’adapter au mieux l’éducation musicale :………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

INSCRIPTION(S) POUR LE(S) COURS SUIVANT(S) (voir « horaires et tarifs »)
- Nom du cours (ex : Formation musicale 1er degré) : ………………………………………………………………………

Jour et heure de préférence : …………………………………………………………………………………………………
Tarif : …………………………………………………………………………………………………………………………….

- Nom du cours : (ex : cours de violon) : ………………………………………………………………………………………
    Jour et heure de préférence :…………………………………………………………………………………………………..
    Tarif : …………………………………………………………………………………………………………………………….
- Nom du cours : (ex : chorale enfants) : ………………………………………………………………………………………

Jour et heure de préférence : …………………………………………………………………………………………………
Tarif : …………………………………………………………………………………………………………………………….

Montant éventuel de la réduction (inscription fratrie) : ………………………………………………………………………..
Cotisation d’adhésion : ………….45€…………………………………………………………………………………………..
TOTAL GENERAL ANNUEL : ………………………………………………………………………………………………
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REGLEMENT :
Un acompte de 20% sera demandé au mois de juin pour confirmer l’inscription ; cet acompte viendra en déduction du 
règlement définitif. Le règlement du solde ne sera demandé qu’après le premier cours, soit la 3e semaine de 
septembre, ce qui laisse la possibilité de faire une séance d’essai. Il pourra se faire en une fois ou en plusieurs fois 
(jusqu’à 10 fois sans frais). Il s’agit dans ce cas de joindre tous les chèques au début de l’année; le premier chèque 
sera encaissé immédiatement.
Le paiement peut se faire :
- soit par chèque à l’ordre de Enchantons !
- soit par virement bancaire sur les coordonnées suivantes : IBAN : FR76 3000 3040 6400 0372
6757 850. (Dans ce cas, merci de préciser le nom de l’élève concerné)

Montant de l’acompte (20% du total annuel ) : ……………………………………………………………
Modalité de règlement de l’acompte :  ☐ par virement bancaire                                            ☐ par chèque

Modalité de règlement du solde : ☐ par virement bancaire de la totalité du montant 

                                                                                                                            ☐ par chèque de la totalité du montant            

                                                                                                                                                   ☐ par chèques, en ……. versements

A noter : un budget d’achat de partitions sera à prévoir pour les élèves instrumentistes - entre 30 et 50 euros pour 
l’année. L’achat d’un petit cahier à musique sera également nécessaire pour tous les élèves à partir de la Formation 
Musicale. L’acquisition d’un carillon soprano chromatique pourra être demandé à partir du 3e degré d’initiation 
musicale (5-6 ans), le prix se situe aux alentours de 30€.

ATTESTATION SUR L’HONNEUR :
Merci de cocher les cases adéquates :
Je soussigné (Nom, prénom)…………………………………………………………………………………………, père / 
mère / tuteur *, de l’enfant (nom, prénom) ………………………………………………………………… :

☐autorise mon enfant à pratiquer l’activité sélectionnée au sein de l’association Enchantons ! et à participer aux 
événements qui pourraient être organisés, en fonction des disponibilités ;

☐autorise Claire Demoures, directrice pédagogique, ainsi que le professeur responsable de l’activité, à prendre toutes 
les dispositions nécessaires en cas d’accident qui pourrait survenir à mon enfant et à le faire transporter dans un 
établissement hospitalier ;

☐ autorise l'association Enchantons ! à utiliser les images de moi-même ou de mon enfant sur tous supports en vue 
de promouvoir l’association (NB : aucune photo ne sera diffusée en gros plan ; il est possible de retirer du site web 
ou des réseaux sociaux toute photo ou vidéo qui ne conviendrait pas, sur simple demande) ;

☐autorise mon enfant à partir seul après la séance ;

☐autorise M / Mme (nom, prénom, tél. portable ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………à venir chercher mon enfant en cas d’impossibilité ;

A  …………………………………………………., 

le …………………………………..
Signature du responsable légal précédée de 
la mention manuscrite « lu et approuvé »


