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Académie Musicale de Versailles
Bulletin d’inscription 2019/2020

Nom :
Prénom :
Adresse :
Tel :
Date de naissance :
Activité choisie :
Pour les enfants mineurs personne(s) à contacter en cas de besoin:
Email :
(merci d’écrire lisiblement en majuscule)
Les pré inscriptions faites au mois de juin ne sont pas remboursables.
Nous vous rappelons que la cour de l’école Wapler est interdite aux élèves et parents de
l’Académie notamment pendant les auditions, seul le passage dans la cour pour se rendre dans
sa salle est permis.
Les cotisations sont annuelles, toutefois nous vous proposons un règlement échelonné,
l’encaissement du deuxième semestre commencera le 1 février 2020, sauf contre ordre de votre
part à nous faire parvenir par écrit avant le 15.01.2020.
Nos cotisations prennent en compte les rémunérations des professeurs engagés à l’année scolaire
(soit 31 semaines de fonctionnement), ainsi que tous les frais de gestion.
Toute somme perçue par l’Académie Musicale de Versailles restera acquise et tout semestre
commencé est entièrement dû.
Le règlement des cours devra se faire avant le premier cours lors des inscriptions début
septembre.
Les données personnelles mentionnées dans ce récapitulatif sont utilisées uniquement pour le
fonctionnement de l’école.
Elles ne sont jamais communiquées à des tiers.
Les données bancaires ne sont ni saisies, ni conservées.



J’accepte de recevoir des mails de l’école.
J’accepte de recevoir des SMS de l’école.

Acceptation pour la famille, avec mention manuscrite Lu et approuvé.

Date et signature
Ces dispositions peuvent être révoquées à tout moment, par simple courrier ou mail.

