
DOSSIER D’INSCRIPTION 2022/2023 

 
 

O J’autorise l’AIDEMA à utiliser à titre gratuit l’image des élèves inscrits dans ce dossier 

O J’autorise l’AIDEMA à utiliser mes données personnelles pour communiquer en interne (newsletter, avis d’absence 
etc.) 

Toute année commencée est due entièrement sauf en cas de force majeure justifiée (déménagement et maladie).  

« Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur » 
Le ……………………….. 

Nom : Prénom :

Date de Naissance :

DISCIPLINE(S) PROFESSEUR (SI CONNU) NIVEAU TARIFS

TOTAL :

Besoin d’adaptation(s) ? O  
Pour voir, entendre, applaudir, jouer, se mouvoir, comprendre, pratiquer, exprimer en toute égalité, des solutions techniques et 
humaines existent : adapter une pratique est l’enjeu à prendre en compte au bénéfice de tous. Plus d’informations : Olivier Depaix, 
direction@aidema.net

Particularité(s) santé (Allergie, etc…) :

AIDEMA, Ecole Intercommunale de Musique, Théâtre et Marionnettes, Mairie d’Auffargis 78610 Auffargis - 06 95 35 13 05 
www.aidema.net - contact@aidema.net

RÉSERVÉ À L’ASSOCIATION 
   Opentalent 

Traité le …………………………

RESPONSABLE LÉGAL 

NOM : ………………………………………………….. PRÉNOM : ……………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE : ……/……../…………. 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

CODE POSTAL : ……………………………….  VILLE : …………………………………………………………………… 

TELEPHONE 1 : ……………………………….. TELEPHONE 2 : ………………………………………………………… 

EMAIL : …………………………………………………..@…………………………………………… 
La communication se fera essentiellement par mail

ÉLÈVE(S)

http://www.aidema.net
mailto:contact@aidema.net
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AIDEMA, Ecole Intercommunale de Musique, Théâtre et Marionnettes, Mairie d’Auffargis 78610 Auffargis - 06 95 35 13 05 
www.aidema.net - contact@aidema.net

RÉSERVÉ À L’ASSOCIATION 
    
Adhésion(s) : Montant : …………………€  

  
 Chèque n°…………………………………..  Banque : …………………………………… 
 Espèces  

Cotisation : Montant : …………………€ 
  
 Chèque n°……………………………………………… Banque :  
 Espèces 

En 3 fois sans frais  

Banque : ……………………………………………. 

Chèque n°…………………………………………… 

Chèque n°…………………………………………… 

Chèque n°…………………………………………… 
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