FICHE SANITAIRE DE LIAISON

DOSSIER D'INSCRIPTION
ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

Cette fiche est destinée à être transmise aux personnels de santé (médecins, pompiers)
en cas d'urgence.

Année scolaire 2018-2019

Médecin traitant :
Nom : ….................................................................. Tél : …..................................................................

Anciens élèves

Renseignements médicaux concernant l'enfant :

(selon l'initiale du nom de famille)

Nom : ….................................................................. Prénom : ….............................................................
Date de naissance : ….............................................................................................................................
Date du dernier rappel de vaccin antitétanique (DT Polio) : …..............................................................
> Allergies

oui

non

Si oui, conduite à tenir …................................................................................................................. …..
…..............................................................................................................................................................
> Mon enfant fait l'objet d'un Projet d'Accompagnement Individualisé (PAI) oui

Dates des inscriptions :

non

> Difficultés de santé à signaler et recommandations particulières :
(Si l'enfant n'est pas vacciné merci de le mentionner)
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
> Personnes à contacter en cas d'urgence :
1 – Nom : ….................................................................. Tél : ….............................................................
2 – Nom : ….................................................................. Tél : ….............................................................
3 – Nom : ….................................................................. Tél : ….............................................................

> Je soussigné(e) …............................................. certifie exacts les renseignements figurant sur
cette fiche sanitaire de liaison, m'engage à signaler tout changement le plus rapidement possible
et autorise le personnel communal ou toute autre personne mandatée par la ville de Lons
à prendre toutes les mesures médicales ou chirurgicales reconnues nécessaires.
Fait à ….........................................., le ….......................
Signature,

Lundi 11 juin >> 13h30 – 19h30 (Familles de A à C)
Mardi 12 juin >> 13h30 – 19h30 (Familles de D à G)
Mercredi 13 juin >> 13h30 – 19h30 (Familles de H à L)
Jeudi 14 juin >> 13h30 – 19h30 (Familles de M à R)
Vendredi 15 juin >> 13h30 – 19h30 (Familles de S à Z)

Nouveaux élèves lonsois / Eveil instrumental
Mardi 4 septembre : 16h – 19h

Nouveaux élèves non lonsois
Mercredi 5 septembre : 13h30 – 14h30

Rentrée
Lundi 10 septembre

Lieu des inscriptions
ESPACE JAMES CHAMBAUD
1, Allée des Arts
64140 LONS
Tél. 05 59 72 01 53

Ecole Municipale de Musique
Espace James Chambaud
1, Allée des Arts 64140 Lons
Tél : 05 59 72 01 54
E-mail : ecole.musique@mairie-lons.fr

FICHE D'INSCRIPTION

Tarifs :
Les tarifs sont fixés par le Conseil Municipal pour chaque année scolaire.
Ensemble seul
(instrument, atelier
Cours instrument
+ Formation musicale
+Ensemble
Lonsois*

Cours instrument
supplémentaire

Non Lonsois Lonsois*

1er enfant

142,86 €

383,85 €

2ème enfant

76,37 €

191,93 €

3ème enfant

40,47 €

95,97 €

4ème enfant et plus

24,52 €

47,98 €

Adulte (+ de 25 ans)

142,86 €

528,45 €

Instrument :..................................................................................................

Eveil instrumental

Nom du représentant légal :.…....................................................... Prénom :.…....................................

musique actuelle, atelier
chant musique actuelle,
choeur d'enfants)

Adresse : ….............................................................................................................................................

Formation musicale
seule

Tél. domicile :...............................................................

….............................................................................................................................................................
Tél. portable :................................................................

Non Lonsois

Tél. bureau :...................................................................
71,45 €

142,86 €

71,45 €

E-mail :

Autorise mon enfant,
Nom :................................................................ Prénom :........................................................................

Les chèques seront libellés à l'ordre de : Activités culturelles LONS
* Le tarif lonsois peut être étendu, sous certaines conditions, à des non Lonsois : participation à l'harmonie, travail à Lons...

Pièces à fournir :

Ecole :............................................................... Classe : (à la rentrée 2018)............................................

> A sortir seul de l'école de musique*
> M'engage à récupérer mon enfant auprès de son professeur*

Fiche d'inscription complétée, datée et signée

> Autorise, monsieur ou
madame..........................................................................................................

Fiche sanitaire de liaison complétée, datée et signée

…................................................. à récupérer mon enfant auprès de son professeur.

Copie de l'attestation d'assurance responsabilité civile
3 timbres autocollants tarif lettre verte jusqu'à 2 enfants

6 timbres autocollants tarif lettre verte
à partir de 3 enfants

Nouveaux élèves (tarif Lons) :
Copie d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, GDF ou Téléphone)
ou attestation employeur prouvant que l'un des deux parents travaille sur Lons.

Transport :

Droit à l'image :
> Autorise le personnel ou toute personne dûment mandatée par la Ville de Lons à filmer,
photographier et enregistrer mon enfant lors de ses activités et reproduire, diffuser et exploiter
librement les images ainsi réalisées.
r OUI
r NON

Je soussigné(e).................................................................................................................certifie
avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'Ecole Municipale de musique de Lons
consultable sur le site www.mairie-lons.fr ou disponible sur simple demande auprès du
Service culture et m’engage à le respecter.

L'Ecole Municipale de musique est desservie depuis les différentes écoles primaires de Lons
par un service de transport gratuit. La fiche d'inscription est disponible à l'accueil de l'Espace
James CHAMBAUD et à l'hôtel de ville ou téléchargeable sur le site www.mairie-lons.fr.
Renseignements au 05 59 40 04 92.

Fait à ….........................................., le ….......................
Signature,

* Rayer la ou les mention(s) inutiles

