
Denis Guinebretière - Guitare School Marseillan  
13 Boulevard Voltaire – 34340 Marseillan 
Tél : 06 69 35 16 14 – Mail : marseillanguitare@hotmail.com

Site internet : www.guitareschoolmarseillan.e-monsite.com

Dossier d'inscription  Année scolaire 2022-2023

Date d'inscription : ...............

Renseignements concernant le (la) responsable légal(e) :

Nom : ............................................................. 
Prénom : ...................................................
Adresse : .........................................................................................................................
Code postal : ........................... Ville : ............................................................................
Tèl: .............................................. 
email : ...............................................................................

Renseignements concernant l’ (les) élève(s) inscrits

Nom 
Prénom 
Age 

Module (s) souhaité (s) ( entourer la ou les réponses) 

Cours //  30 mn par semaine // 60 €  Mensuel oui 

Cours //  45 mn par semaine // 75 €  Mensuel oui

Cours //  1h par semaine // 100 € Mensuel oui

Atelier Théorie & Improvisation  // 1h par semaine // 40 € Mensuel oui

Ateliers d'Orchestre // 1h30 par semaine // 80 € Mensuel oui

Forfait Cours 30 mn + Théorie + Orchestre // 160 € Mensuel oui

Total mensuel :
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Je soussigné(e) .......................................................................................... reconnais 
avoir pris connaissance du règlement intérieur et de ses annexes.

A Marseillan  le ................................................

Signature :

Pièces à joindre : 

- Attestation d'assurance responsabilité civile 
- Autorisation image complétée et signée 

- 10 Chèques  pour l'année (septembre octobre novembre décembre janvier février 
mars avril mai juin ) à l'ordre de Denis Guinebretière . 

Fermé pendant les vacances et jours fériés.
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Dossier d'inscription Année scolaire 2022-2023

AUTORISATION MEDICALE POUR LES MINEURS

Je, soussigné(e),
Nom et Prénom ...............................................................................................
Responsable légal de(s) (l’) enfant(s) : ...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
Adresse : ............................................................................................................
............................................................................................................
Téléphone domicile : ............................................. Téléphone

Médecin de famille : Dr …......................................................................                                        
Tél. : .......................................

Déclare :

En cas d’accident pendant l’activité musicale ou lors d’une manifestation organisée 
par l’école de musique,j’autorise les professeurs
- à prendre toutes les initiatives nécessaires à la sauvegarde de mon(mes) enfant(s)
- à faire appel au SAMU pour l’(les) emmener au service d’urgence d’un hôpital.

A Marseillan, le .........................................

Signature
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Dossier d'inscription Année scolaire 2022-2023 

AUTORISATION D’UTILISATION  DE L’IMAGE 
(enfants et adultes)

Je, soussigné(e),
Nom et Prénom ...............................................................................................
Responsable légal de(s) (l’enfant(s) : ...........................................................................
...........................................................................

Déclare :

– donner à l’Ecole de musique Guitare School Marseillan  l’autorisation de 
procéder à des enregistrements vidéo du travail de mon enfant ou de moi-
même dans le cadre des activités de l'école de musique   oui   non
 

– donner à l’Ecole de musique le droit d’utiliser et de communiquer au
public sur différents supports d’information (brochures, web, cd-rom etc.) 
l’image de mon enfant ou de moi-même telles que fixées dans les 
enregistrements réalisés à l’occasion des différentes manifestations organisées
dans le cadre de l’école de musique   oui  non

A Marseillan , le .......................................... Signature
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