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Parents d’élève 
 
Nom/Prénom : _____________________________________________________ 
 
Téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Émail : _________________________________________________________ 
 
CP / Ville : ______________________________________________________ 
 
N° Assurance responsabilité civile : ________________________________________ 
 
Date de naissance de l’enfant : __________________________________________ 
 
École / Classe fréquentée : _____________________________________________ 
 
Autres renseignements (allergies) : _________________________________________ 
 
Comment nous avez-vous connu? __________________________________________ 
 
 
Le cours 
 
Jour : _________________  Horaires : de __________ à ___________ 
 
Date de démarrage : __ / __ / ____ 
 
Professeur : ALICE WATSON – 06 19 12 69 18 – alicewatson82@hotmail.com 
 
Lieu : ___________________________ 
 
 
Conditions d’inscription 
 
La présente inscription est faite dans le cadre des conditions générales dont je déclare avoir pris 
connaissance au dos du bulletin. 
 
- Tarif annuel des cours : 500€ à payer par chèque à l ’ordre de « Al ice Watson » 
 
- Tarif annuel du matériel : 79€ à payer séparément à l ’ordre de « Al ice Watson » 

 
  

o J’opte pour le paiement mensuel et je remets au professeur : 
   10 chèques de 50€ (ou 12 chèques de 41.67€) + 1 chèque de 79€ 
 
o J’opte pour le paiement trimestriel et je remets au professeur : 
   4 chèques de 125€ + 1 chèque de 79€ 
 
o J’opte pour le paiement annuel et je remets au professeur : 
   1 chèque de 500€ + 1 chèque de 79€  
 

 
Autor isation parentale (à remplir seulement si vous en acceptez le contenu) 
 
 Je soussigné(e) ____________________ agissant en qualité de père/mère/tuteur de 
l’enfant _______________________ qui fréquente les cours MÉLOPIE, autorise le 
professeur MÉLOPIE à utiliser et publier les photos et films de cet enfant prises dans le cadre du 
cours. 
 
 En cas d’urgence médicale constatée par un médecin et d’impossibilité de me joindre, j’autorise le 
professeur à prendre toutes les décisions pour des soins, pour une intervention chirurgicale de mes 
enfants confiés. 

 
 
Date et s ignature :  
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CONDITION D’INSCRIPTION – 79€ comprenant tout le matériel pédagogique. Il 
est à payer par chèque et ne peut faire l’objet d’aucun remboursement après le 
démarrage des cours. 
 
 
LE COÛT DES COURS – 500€ comprenant 30 séances de 1h30 (45 heures au 
total) si le cours est complet, de 1h00 si le cours compte moins de 6 enfants 
inscrits. Les cours sont à payer en début d’année au professeur. 
 
 
ORGANISATION – Chaque semaine mon enfant sera accueilli par le professeur 
et le parent-hôte au domicile de ce dernier ou au sein d’un établissement. Ces 
deux personnes s’occuperont de mon enfant pour des jeux, exercices et activités 
en rapport avec l’apprentissage de la musique, le professeur étant le seul 
responsable de la pédagogie.  
 
 
DURÉE – La présente inscription est limitée à l’année scolaire en cours suivant 
le calendrier de la zone académique. Au total 30 cours auront lieu par an, hors 
vacances scolaires, entre septembre et juin. 
 
 
ABSENCES – Les absences de l’enfant ne sont pas remboursées. 
 
 
DÉSINSCRIPTION – L’inscription de votre enfant est un engagement annuel. 
Vous pourrez demander une désinscription - pour cause déménagement hors de la 
région, décès d’un membre du foyer ou maladie grave seulement - à tout moment 
de l’année en envoyant un courrier avec accusé de réception à votre professeur. 
Tout mois commencé est dû dans sa totalité. Si vous optez pour le paiement 
annuel ou trimestriel, le trop-perçu vous sera remboursé dans un délai maximum 
de 30 jours. 
 
 
ASSURANCE – Les professeurs MELOPIE travaillent en tant qu’auto-entrepreneurs. 
Ils ont souscrit à une assurance responsabilité civile exploitant pour palier à la 
casse éventuelle occasionnée dans le cadre d’un cours. 
 
 
Pour tout complément d’information, vous pouvez joindre votre professeur :  
 
 
 

Alice Watson 
 

21 rue de l’Hôtel du Pré 
27200 Vernon 

 
06.19.12.69.18 

alicewatson82@hotmail.com 
 

 


