
Chemin de Roche Blanche 
44240 La Chapelle sur Erdre 

Tel :  09 53 09 07 90 
Mail :  ameg44@orange.fr 
Site :  www.ameg-44.fr 
N° Siret :  330 913 203 00031 
Code NAF :  8552Z 

Mon dossier est-il bien complet ? 

Fiche administrative à compléter (p. 1+2) 

Récapitulatif de la cotisation à compléter (p. 3) 

Choix des Modalités de règlement : mode de paiement et échéancier choisis (p. 4) 

Règlement intérieur à compléter, dater et signer (p. 5) 

Relevé CAF de moins de 3 mois : élèves mineurs Chapelains uniquement. 

En l’absence de justificatif, le tarif maximum est appliqué. 

Paiement de l’adhésion, et de la cotisation, au choix par : 

- Chèque bancaire

- Prélèvement : fournir chaque année le Mandat de prélèvement SEPA + RIB/IBAN

- Bons Loisirs

Pour le Parcours Découverte - ÉVEIL 2 

1 chèque de caution de 200 € (non encaissé, restitué ou détruit en fin de contrat) 

Pour les locations d’instruments à l'année 

1 chèque de caution de 200 € (non encaissé, restitué ou détruit en fin de contrat) 
3 chèques pour la location de l’instrument (un chèque par trimestre, en prévoir un 
4ème du même montant si l’on souhaite conserver l’instrument pendant l’été) 

http://ameg-44.fr/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/Guide-des-inscriptions.pdf
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RESPONSABLE LÉGAL 1 ou ADULTE ADHÉRENT 1 RESPONSABLE LÉGAL 2 ou ADULTE ADHÉRENT 2 

Nom - Prénom  Nom - Prénom  
Lien de parenté  Lien de parenté  

Adresse postale 
 

Adresse postale 
 

  

CP- Ville  CP - Ville  

Tél. Portable  Tél. Portable  

Tél. Travail  Tél. Travail  

Tél. Domicile   Tél. Domicile   

Mail*  Mail*  

*Toutes les communications seront effectuées par mail (absence de professeurs, répétition, concerts, …). La boite doit donc être consultée régulièrement. 

ENFANT(S) À INSCRIRE 

ENFANT 1 - NOM  Date de naissance  Sexe  

Prénom  Pratique collective  

Niveau Éveil ou FM  2nde pratique collective  

Instrument  Adresse mail élève*  

Niveau Instrument  Tél. élève*  

3 Créneaux FM**     
 

ENFANT 2 - NOM  Date de naissance  Sexe  

Prénom  Pratique collective  

Niveau Éveil ou FM  2nde pratique collective  

Instrument  Adresse mail élève*  

Niveau Instrument  Tél. élève *  

3 Créneaux FM**     
 

ENFANT 3 - NOM  Date de naissance  Sexe  

Prénom  Pratique collective  

Niveau Éveil ou FM  2nde pratique collective  

Instrument  Adresse mail élève*  

Niveau Instrument  Tél. élève *  

3 Créneaux FM**     
* Adresse mail et n° portable élève : si différents du responsable légal 

** Souhaits pour les créneaux de FM, par ordre de priorité (1er choix en première case) : voir créneaux proposés sur le Guide des Inscriptions en page 3 

ADULTE(S) À INSCRIRE - Renseigner adresse et téléphone dans le 1er cadre « RESPONSABLE LÉGAL » 

ADULTE 1 - NOM  Date de naissance  Sexe  

Prénom  Atelier 1 (instrument)  

Cours FM adultes  Atelier 2 (instrument)  

Cours Instrument/TV*     Atelier 3 (instrument)  
TV* : Technique Vocale 

ADULTE 2 - NOM  Date de naissance  Sexe  

Prénom  Atelier 1  

Cours FM adultes  Atelier 2  

Cours Instrument/TV*     Atelier 3  
TV* : Technique Vocale 

 

     Réinscription Nouvelle inscription  

     Chapelain Hors commune  

Pour les Chapelains, Quotient Familial (QF) : _________ 

 
Cadre réservé à l’administration Dossier N° 
Paiement 

 

Prlv
nt 

Chq Bons Loisirs 

mailto:ameg44@orange.fr
http://www.ameg-44.fr/
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VOLET RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) 

Afin de communiquer avec vous et de procéder à la gestion administrative de votre dossier, nous avons besoin de 

votre consentement conformément au RGPD. 

Je soussigné(e) 

Accepte que mes données personnelles / celles de mes enfants (nom, prénom, adresse, sexe, date de 

naissance, mail, n° de téléphone, quotient familial, niveau musical) soient enregistrées et traitées par 

l’AMEG. 

Autorise l’AMEG à utiliser mon image / celle de mes enfants : diffusion de photographies et/ou de vidéos sur 

Internet, dans la presse, sur des affiches et lors d’expositions sur les activités de l’école. 

N’autorise pas l’AMEG à utiliser mon image / celle de mes enfants : diffusion de photographies et/ou de 

vidéos sur Internet, dans la presse, sur des affiches et lors d’expositions sur les activités de l’école. 

VOLET SANTÉ / URGENCES 

ENFANT 1 

NOM - Prénom 
Allergie(s) connue(s) ? Si oui, préciser 
ENFANT 2 

NOM - Prénom 
Allergie(s) connue(s) ? Si oui, préciser 
ENFANT 3 

NOM - Prénom 
Allergie(s) connue(s) ? Si oui, préciser 

J’autorise l’AMEG à faire pratiquer tous les soins nécessaires en cas de maladie ou d’accident requérant une 

intervention d’urgence. 

Je n’autorise pas l’AMEG à faire pratiquer de soins en cas de maladie ou d’accident requérant une 

intervention d’urgence. 

PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE (autres que les 2 responsables légaux) 

NOM NOM 

Téléphone Téléphone 

Lien de 
parenté 

Lien de 
parenté 
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 Prestation Montant unitaire Nombre d’inscrits Montant à payer 

Éveil 1 (Grande section) 
Éveil 2 (CP) et + 

Jardin Musical    

Parcours Découverte    

CURSUS CLASSIQUE 

Cycle 1     

Cycle 2     

Cycle 3     
Tarifs soumis au Quotient Familial pour les Chapelains. Voir le Guide des Inscriptions en pages 4 et 5. 

COURS ADULTES  Montant unitaire Nombre d’inscrits Montant à payer 

COURS 
Instrument    

Technique Vocale    

COURS ADULTES + ATELIER Montant unitaire Nombre d’inscrits Montant à payer 

COURS + ATELIER 
Instrument + Atelier    

Technique Vocale + Atelier    

 

PRATIQUES COLLECTIVES POUR TOUS Montant unitaire Nombre d’inscrits Montant à payer 

FM Ados/Adultes FM Ad. 1 - 2 ou 3    

CHORALES 

Vocapiano 7-10 ans    

Vocamezzo 11-14 ans    

Vocaforte 15-18 ans    

ENSEMBLES  
et ATELIERS 

Atelier Trad "Yaouankizoù"    

"Les Enfants de la Trad"    

Ensemble à cordes I    

Ensemble à cordes II    

Musik’Ados    

Musique d'Amérique du Sud    

Guitare d‘Accompagnement    

Rock Band    

Harmonie de l’Erdre    

Atelier Jazz et Improvisation    

Écriture-Création-Composition    

Percutons    
Tarifs soumis au Quotient Familial pour les Chapelains. Voir tarifs et niveaux requis sur le Guide des Inscriptions en pages 4 et 5. 

ENSEMBLES ADULTES 

Atelier Trad Adultes    

Chorale Vocafortissimo    

Atelier Chansons    

Atelier MUSICAP 
Participation 1 groupe    

Participation 2 groupes    
Tarifs non soumis au Quotient Familial. Voir tarifs et niveaux requis sur le Guide des Inscriptions en pages 4 et 5.  

COURS et/ou ATELIER(S) - MONTANT DÛ  

ADHÉSION  Montant unitaire Nombre d’inscrits Montant à payer 

Adhésion à l’AMEG 1 par adulte inscrit, 1 par famille pour les mineurs     

MONTANT TOTAL DÛ  
 

 

 

mailto:ameg44@orange.fr
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CHOIX DU MODE DE PAIEMENT DE L’ADHÉSION ET DE LA  COTISATION 
Montant Choix du nombre de versements 

Bons Loisirs Montant unitaire Nombre de bons 

1 chèque pour l'adhésion ou les adhésions encaissé en septembre (25 € par adhésion) 

Chèque bancaire 
Cotisation 1 chèque 

(Octobre) 
2 chèques 
(Oct. / Déc.) 

3 chèques  
(Oct. / Déc. / Mars) 

1 prélèvement pour l'adhésion ou les adhésions effectué en septembre (25 € par adhésion) 

Prélèvement 
automatique 

Cotisation  
1 prélèvement 
(Octobre) 

5 prélèvements
(Oct. Nov. Jan. Mars Mai) 

9 prélèvements 
(Mensuel d'octobre à juin) 

TOTAL RÉGLÉ 

Chèque bancaire : encaissé entre le 10 et le 15 du mois. 

Prélèvement automatique : effectué entre le 10 et le 15 du mois. Autorisation de prélèvement SEPA à compléter et signer ci-

dessous + joindre un RIB/RICE/RIP/IBAN (à fournir à chaque rentrée et à renouveler en cas de changement en cours d’année).  

LOCATION D’INSTRUMENT ET PARCOURS DÉCOUVERTE - PAR CHÈQUE BANCAIRE UNIQUEMENT 
Montant 

Caution 
Chèque(s), non encaissé(s), restitué(s) ou détruit(s) en fin de contrat. 
1 chèque pour chaque Location ou pour le Parcours Découverte 

Location 3 Trimestres Vents   
Cordes 
Harpe 

3 x 
3 x 
3 x 

50 € 
60 € 

100 € 4 Trimestres 

Voir tarifs de location sur le Guide des Inscriptions en page 4. Encaissement des locations en octobre, janvier, avril (et juillet). 

POUR LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE : MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l'AMEG à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre 

banque à débiter votre compte conformément aux instructions de l'AMEG. Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque 

suivant les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans 

les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 

Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 

Nom, Prénom, Adresse du Débiteur adhérent Nom et adresse du créancier 

     (FRANCE) 

ASSOCIATION MUSICALE DE L'ERDRE ET DU GESVRES 

AMEG 

Chemin De Roche Blanche 

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE             (FRANCE) 

IBAN 

BIC Prélèvement Récurrent Unique 

Fait à : Le Signature SEPA 

Comité d’entreprise 

Si vous souhaitez une facture pour votre comité 

d’entreprise, nous vous invitons à en faire la demande 

au secrétariat par mail ameg44@orange.fr (facture 

envoyée par email à partir du mois d'octobre). 
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Le règlement intérieur complet, les statuts et le projet d'établissement de l'AMEG sont mis à ma disposition dans les locaux 

et sur le site internet de l'école de musique www.ameg-44.fr. 

EXTRAIT DE L 'ARTICLE I -1  

Les élèves doivent être assurés contre les accidents, par leurs soins ou ceux de leurs représentants légaux. Une attestation 
devra être fournie à l'école de musique. 

EXTRAIT DE L 'ARTICLE I -2  

Tout paiement non honoré entraîne l'annulation de l'inscription. 
En cas de démission, aucun remboursement de la cotisation ne sera effectué sauf pour raison majeure (maladie, 
déménagement, …) approuvé par le bureau de l'association ; le remboursement interviendra alors de la façon suivante : 

 Le montant de l'adhésion et 10% de la cotisation annuelle restent acquis à l'AMEG.

 Il n'est remboursé que le montant des trimestres non commencés. Le montant du remboursement pour un trimestre
est égal à 30% de la cotisation annuelle.

En cas d'absence d'un professeur, l'AMEG s'efforcera de lui trouver un remplaçant. Il n'y aura donc pas de remboursement de 
cotisation. 

EXTRAIT DE L ’ARTICLE I -3  

Les élèves et leurs accompagnateurs doivent respecter calme et silence dans les locaux de l'école de musique.  

Les élèves doivent faire preuve d'une assiduité et d'une ponctualité constantes.  

En cas de faute grave, l'exclusion temporaire ou définitive d'un élève pourra être prononcée par le bureau sur avis décisif 

de la direction, après avertissement et convocation écrite adressés à l'élève ou à son représentant légal. 

Toute absence devra être obligatoirement signalée au secrétariat ou à la direction par les élèves eux-mêmes ou leur 

représentant légal.  

Les élèves ne se présentant pas aux contrôles de fin d'année seront dans l'obligation de redoubler leur classe, faute de quoi 

ils seront exclus de l'école ; cette décision relève de la direction après consultation du professeur concerné et après accord 

du bureau.  

En cas d'absence d'un professeur ou de suppression de cours, les élèves ou leurs représentants légaux sont prévenus, dans 

la mesure du possible, par téléphone ou par courriel. Il n'est pas organisé de garderie à l'école de musique.  

La responsabilité de l'AMEG n'intervient que pendant la durée des cours et ateliers. En conséquence, pour les élèves 

mineurs, les représentants légaux doivent s'assurer que les cours ont bien lieu et que les enfants sont bien présents aux 

cours ; l'AMEG n'est responsable de l'enfant qu'à partir du moment où l'enfant entre dans la salle de cours. 

Je soussigné(e) 

 Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur actuel, et m’engage à le respecter et à le faire respecter

par mes enfants. Je prendrai connaissance des éventuelles modifications de celui-ci qui me seraient

communiquées en cours d’année.

 Certifie l’exactitude des renseignements transmis dans ce dossier d’inscription (pages 1 à 5), et m’engage à avertir

le secrétariat en cas de modifications en cours d’année.

Date 

Signature 
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