
 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION MONTANT COTISATION ANNUELLE 

 
Ecole d’Art et Musique 
2 rue Faubourg de la Bade 
63200 RIOM 
ecole.musique@ville-riom.fr 
Tél : 04 73 66.06.61 

 
FICHE INSCRIPTION MUSIQUE ADULTES 2020 / 2021 

Une fiche par élève 

1ere inscription * 
Réinscription * 

* Merci de barrer la mention inutile 

INFORMATIONS GENERALES ELEVE 

NOM  

PRENOM  

DATE DE NAISSANCE  

ADRESSE POSTALE  

CODE POSTAL / COMMUNE  

TEL FIXE  

TEL PROFESSIONNEL  

TEL PORTABLE  

EMAIL  

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE 
(compagnie assurance + n° contrat) 

 

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE 
(nom + coordonnées téléphoniques) 

 

TRANSFERT HOSPITALIER OUI / NON* 
AUTORISATION DE PRISE DE VUE 
(dans le respect du droit à la vie privée / article 9 du code civil) OUI / NON* 

*Barrer la mention inutile 

  



COURS 

DENOMINATION DU COURS ENSEIGNANT JOUR ET HORAIRES 

   

   

   

   

 

COTISATION ANNUELLE 

TARIF RIOMOIS 
Si Riomois présenter un justificatif de domicile 

OUI / NON* 

Uniquement pour les Riomois, montant QF 
Disponible sur la fiche annuelle CAF 

 

CHOIX PAIEMENT SEMESTRIEL OU ANNUEL  

NB ELEVES FAMILLE  

INSCRIT HARMONIE DE RIOM / RIOM SYMPHONIQUE OUI / NON* 

INSCRIT ECOLE ARTS PLASTIQUES OUI / NON* 

 

*Barrer la mention inutile 

Toute inscription est définitive (voir règlement intérieur) 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION MONTANT REDUCTION SI ELIGIBLE :  

 

DOCUMENTS A FOURNIR POUR LA VALIDATION DE VOTRE INSCRIPTION : 

• Justificatif de domicile (uniquement pour les Riomois) 

• Attestation QF de la CAF (uniquement pour les Riomois) 

• Règlement de cotisation  du 1er  semestre / chèque à l’ordre du Trésor Public à remettre au secrétariat de 
l’école municipale de musique 

• Copie du contrat d’assurance responsabilité civile en cours de validité (à fournir en septembre 2020) 
 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………… certifie : 

1. Avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école municipale de musique 
2. M’engager à payer la cotisation annuelle dans les délais impartis 
3. L’exactitude des renseignements fournis (toute modification en cours d’année est à signaler au secrétariat, en particulier en cas de changement 

d’adresse ou téléphone) 
4. Les informations contenues dans ce formulaire font l’objet d’un traitement automatisé par la Ville de Riom afin de traiter votre demande d’inscription. 

Ces informations sont réservées à l’usage unique de l’école municipale de musique et ne sont transmises à aucun tiers non autorisé, ni à titre onéreux, 
ni à titre gratuit. Vous êtes cependant susceptibles de recevoir des informations non commerciales des services de la Ville de Riom. Si vous ne souhaitez 

pas recevoir d’informations de la Ville de Riom, merci de  cocher cette case □ 
5. Conformément à la législation en vigueur, vous pouvez obtenir communication, rectification ou suppression des informations vous concernant. Vous 

pouvez également vous opposer à un traitement ou demander sa limitation ainsi qu’exercer votre droit à la portabilité des données. 
Pour exercer ce droit, vous pouvez contacter le Délégué à la protection des données de la Ville de Riom (Mairie de Riom, 23 rue de l’Hôtel-de-Ville, 
63200 RIOM ou contact@ville-riom.fr). 

 

Fait à Riom,           Signature élève 

Date 


