
Fiche d’inscription classe d’harmonica – Ateliers Culturels de Caudry  
Année 2019/2020 

 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 
Adresse : 
Tél :                                                 E-mail :  
 
 
En cas d’enfant de moins de 16 ans : 
Nom du responsable légal : 
Prénom : 
Qualité (entourer la mention utile) : Mère                           Père                                Tuteur 
Date de naissance de l’enfant : 
Adresse (Si différente de l’enfant) : 
Tél du responsable légal : 
E-mail du responsable légal : 
 
 
S'engage à participer aux cours d’harmonica, encadré par  Chris DEREMAUX & Michel HOLLANDERS, aux 
Ateliers Cultures de Caudry par le biais de l’association « Harmonica, Musique & Compagnie » : 

 
1er semestre du XX janvier 2020 au XX juin 2020 (soit 12 cours) :  
2ème semestre du XX septembre au XX décembre 2020 (soit 7 cours) :  

 
 

1er Semestre (80€) 2ème Semestre (30€) 
Du 12/01/2020 au 29/06/2020 Du 21/09/2020 au 28/12/2020 

11 cours DONT 1 OFFERT 7 cours 
Signature vaut pour accord de 
l'inscription. 
 
Date : 
 
 
 

 

Signature vaut pour accord de 
l'inscription. 
 
Date : 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

DROIT A L’IMAGE 
 
Je soussigné………………………………………..autorise la Classe d’Harmonica ou l’association « Harmonica, 
Musique et Compagnie », à exposer et/ou diffuser les photographies me représentant et ce dans les 
supports de communication de la classe d’Harmonica et dans les médias. 
Je m’engage par la présente à ne pas exercer de recours ultérieur(s) en cas de publication de ces images sur 
quelconque support que ce soit. 
 
Fait à CAUDRY, le …/…/2020 
 
Signature : 
 
 

Tarifs et Pièces à joindre 
 



Les inscriptions se font dès le 1er cours du trimestre auprès de Chris DEREMAUX ou Martine PROUVEZ (ou du 
professeur le cas échéant) et doivent être réglées au plus tard dès le 2nd cours (voir règlement). 
L’inscription se fait au semestre (Voté en A.G du 27/01/2018) 
 
L’inscription des 80€ du 1er semestre comprend : 
- L’adhésion à l’association de l’Office Municipal de la Culture de Caudry (OMC) : 10€/an (vous donne accès 
aux autres activités de l'OMC). 
- L’adhésion à l’association Harmonica Musique et Compagnie (HMC) : 15€/an vous donne droit à L'accès 
aux cours d'harmonica (reste à votre charge l'inscription) et les différents avantages (Réductions...) 
- L’accès aux 11 cours. 
 
Le règlement des 60€ du 2nd semestre comprend : 
- Les différents avantages (Réductions...) 
- L’accès aux 7 cours. 
 
 
Pièces à joindre à l’inscription : 

• Fiche d’inscription dûment remplie 
• L’autorisation de sortie (enfant – de 16ans) 
• La décharge-Autorisation de sortie (enfant – de 16ans) 
• Le droit à l’image 

 
 
Toute inscription aux cours et adhésion à l’association induisent le respect du règlement intérieur des locaux 
et l’association (disponible sur simple demande par mail). 
 
 


	Tarifs et Pièces à joindre

