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Conformément à la loi N°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression, pour toute information 

vous concernant, dans nos bases de données. Ce droit s’exerce, par voie postale, en justifiant de son identité, à l’adresse suivante : l’Association Mélodix– 

Cours de musique pour adultes Paris X - 6 rue Pierre Bullet - 75010 Paris. 
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Inscription définitive et règlement : 

à partir du 12 juin 2017 pour les anciens adhérents, 
ouvert à tous à partir du 2 septembre 2017. 

 
 

Date : ………………… Enregistré par :………….. 

FORMULAIRE 2017/2018 

Inscription  Réinscription Formation Continue 

Toute inscription est définitive et donne lieu à la délivrance d’un reçu (sur demande), d’une carte d’adhérent, du 
calendrier des dates de cours et du règlement intérieur de l’association. Il ne sera procédé à aucun remboursement 

après les vacances de la Toussaint, sauf cas de force majeure indiqués dans le règlement intérieur. 

 

Mme  M.  NOM : ………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………….. 

N° tél. portable : …………………………………………………………………. N° tél. : ……………………………………………………….. 

Courriel (en majuscules) :………………………........................................... @............................................................. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..... 

Code Postal : ……………………………….. Ville : ………………………………………………………………………………………… 

Questions facultatives :  

Quel est votre métier ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dans quelle entreprise travaillez –vous ? …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Activité(s) Professeur-e(s) : Jour(s) et horaires : Tarif(s) : Réservé à 
l’administration 

     

     

     

     

 

Ne pas remplir ces colonnes 

http://www.melodix.fr/
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Modalités de règlement : Chèques à établir à l’ordre de : Association Mélodix 

• Je règle mon adhésion à l’association : 35 € 

Espèces   Facture n°: ……………………………… 

Chèque Banque : ………………………………… Nom du titulaire si différent de l’adhérent : ………………………………………... 

• Je règle ma cotisation aux activités :     (Merci d’indiquer le mois d’échéance au dos des chèques) 

COLONNE RESERVEE à L’ADMINISTRATION  

 

Echéances 
Année 2017/2018 

(Dates prévisionnelles de 
dépôt des chèques en 

banque) 

Montants 
des 

échéances 
(Arrondis à l’€) 

Règlement :  
Espèces / 

chèque (indiquer 

la banque) 

Commentaires :  
(Ex. : Nom du titulaire du chèque si différent de l’adhérent) 

30 septembre 2017    

31 octobre 2017    

30 novembre 2017    

31 décembre 2017    

31 janvier 2018    

28 février 2018    

31 mars 2018    

30 avril 2018    

31 mai 2018    

30 juin 2018    

Total activité(s)    

Total activités + 
adhésion 

   

 
 

Je désire être membre bienfaiteur de l’association 

Je verse un don d’un montant de ……… € Espèces Chèque Reçu n°: ……………... 

 
 

 

Fait à Paris, le ……………………………………………  Signature :  

 

➢ J’accepte de recevoir les convocations aux assemblées générales par courriel OUI NON 
   
➢ Je donne mon autorisation pour être photographié(e) et/ ou filmé(e) lors des activités (cours, 

auditions, concerts…) de Mélodix et pour que ces photographies ou vidéos soient  utilisées pour la 
communication de Mélodix pendant 2 ans. OUI NON 


