
Formulaire d’inscription
En gras : Mentions obligatoires à saisir 

Responsable légal # 1 

Civilité *  Monsieur  Madame
Nom * 

Prénom * 

Adresse * 

CP et Ville * 

Téléphone domicile 

Mobile * 

E-Mail *

Assurance 
Responsabilité Civile * 

Compagnie * 

Police n° * 

Responsable légal # 2 

Civilité  Monsieur  Madame
Nom 

Prénom 

Adresse 

CP et Ville 

Téléphone domicile 

Mobile 

E-Mail

Règlement : 
Merci de préciser les modalités de règlements envisagées et de compléter le mandat de prélèvement joint. 

Comptant  Par chèque bancaire     Par prélèvement.   Par chèque vacances ANCV
En trois fois  Par chèque bancaire     Par prélèvement. (octobre, janvier, avril)
En quatre fois  Par chèque bancaire     Par prélèvement. (octobre, janvier, avril, juin)
Mensuellement  Par prélèvement (9 échéances d’octobre à juin).



Elève 

Statut *  Enfant
 Etudiant(e) postbac/Demandeur d’emploi
 L’élève EST l’adulte 1

Nom * 

Prénom * 

Date de naissance * 

Mobile 

E-Mail

Etablissement scolaire 
09/2020 

Niveau 09/2021 * 

Droit à l’image 

Nous soussignés :    ….………………………………………………………………………………..……………….   

Agissant en qualité de représentants légaux de : ………………………………………………………..  

 Autorisons l’Ecole Allegretto à photographier ou à filmer notre enfant dans le cadre des activités de
l’Ecole et à reproduire ou à diffuser ces images à des fins pédagogiques ou de communication sur les
supports de communication de l’Ecole , de toute nature, notamment son site internet et ses réseaux
sociaux.  Cette autorisation est consentie à titre gracieux,  pour la durée de vie des supports de
communication réalisés par l’Ecole et pour un territoire illimité. Elle exclut toute exploitation
commerciale.

 N’autorisons pas l’Ecole Allegretto à photographier ou filmer notre enfant.

A : 
Le : 

Signatures des représentants légaux. 

Représentant légal 1 
Représentant légal 2 

Autorisation de sortie 

Notre enfant (Nom Prénom)…………………………… 

 autorisé à rentrer seul
 sera pris en charge par :  ................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................ 



Parcours pédagogique 
(valider votre choix par une croix dans la dernière colonne) 

Parcours 
petite enfance  

Jardin Musical – (moins de trois ans) Mercredi 08h45 
Eveil 1 - (petite section) Mercredi 09h45 
Eveil 2 - (section moyenne) Mercredi 16h00 
Eveil 3 - (grande section) Mercredi 10h45 

Mercredi 15h00 

Pratique 
instrumentale 

Instrument choisi -> 

Formule 
30 minutes instrument seul / 1 heure à deux élèves 

45 minutes instrument seul  

Formation 
Musicale 

(obligatoire 
pour le 
Parcours 
Enfant) 

1C 1A – Année 1 
(Cours :  Marie Lyon 6ème les lundi, Ecole J Racine le mercredi)

Lundi 17h15 
Mercredi 09h15 

1C 2A – Année 2 
(Cours : Ecole J Racine uniquement)

Mardi 17h30 
Mercredi 15h00 

1C 3A – Année 3 
(Cours : Marie Lyon 6ème les lundi, Ecole J Racine le mercredi)

Lundi 18h15 
Mercredi 10h15 

1C 4A – Année 4 
(Cours : Ecole J Racine uniquement)

Mardi 18h30 
Mercredi 11h15 

2C 1A – Année 5 
(Cours : Marie Lyon 6ème les jeudi, Ecole J Racine le mercredi)

Mercredi 16h00 
Jeudi 17h30 

2C 2A – Année 6 (Cours : uniquement à Mairie Lyon 6ème) Jeudi 18h30 
Ados – Hors cycle Mercredi 14h00 
Commande carillon chromatique 25 notes - référence Lugdivigne 8081  
L’enseignement de la FM nécessite un carillon que nous pouvons commander pour vous si vous n’en 
disposez pas. Il vous sera refacturé au réelle en début d’année scolaire (environ 28 €). 

Pratiques 
collectives 

Chorale (enfant) Mercredi 14h00 
Orchestre enfant Mercredi 17h30 
Ensemble vocal (ado / adulte) 
Ensemble instrumental adultes (par quinzaine) Mercredi 19h00 
Ateliers Musiques actuelles Jeudi 20h30 

Reduction 
spécifique 

 Chômeur    Etudiant
(justificatif de situation à joindre) 

 Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Ecole et m’engage à y tenir.
 J’autorise l’association Ecole de Musique Allegretto à utiliser les informations contenues dans ce formulaire pour

nous transmettre toute information utile à la bonne organisation du programme pédagogique.

Date Signature du responsable légal ou de l’élève majeur 

Les informations portées sur ce formulaire font l'objet d'un traitement par l’Ecole Allegretto pour gérer les inscriptions et le suivi 
pédagogique des élèves. Pour en savoir plus sur les traitements mis en œuvre et sur vos droits nous vous invitons à vous reporter à 
notre politique de gestion des données à caractère personnel accessible sur notre site.  



Référence unique 
du mandat 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

 
F R  8 4  Z Z Z  8 7 1 D 7 D  

 
En signant ce formulaire de mandant, vous autorisez ALLEGRETTO à envoyer des instructions à votre banque pour débiter 
votre compte et votre banque à débiter votre compte aux instructions d’ALLEGRETTO. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon 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. 
- Sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé. 

Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 
 
Veuillez complétez les champs marqué * 
 
 

DEBITEUR   

Nom et prénom*  

Adresse*   

Code postal *  Ville *  FRANCE 

 
IBAN *  

BIC *  

 
 

CREANCIER  

Identifiant  FR 84 ZZZ 871D7D  

Nom ALLEGRETTO 

Adresse 33 rue Bossuet 

Code postal 69006 Ville LYON FRANCE 

 
Type de paiement *  Paiement récurrent/répétitif   Paiement ponctuel 

 
 
 

Le *  

A *  

Signature *  

 

            

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

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier 
que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, des ses droits 
d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier197 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
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