ÉCOLE MUNICIPALE
DE DESSIN DE GEISPOLSHEIM
INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE 2022/2023
LES HORAIRES DES COURS :
Pour les Adultes :
Lundi de 16h à 18h
Lundi de 20h à 22h
Mardi de 19h à 21h

Pour les Enfants et les Adolescents :
Lundi de 18h à 19h30 Collégiens / Lycéens
Mercredi de 9h à 10h30 Enfants de 6 à 8 ans
Mercredi de 10h30 à 12h00 Enfants de 9 à 11 ans
Mercredi de 13h45 à 15h15 Collégiens
Mercredi de 15h15 à 16h45 Enfants de 8 à 11 ans

Les cours débuteront le 12 Septembre 2022

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
Véronique BURI par courriel: ecoledessin.geispo@free.fr

Tarifs trimestriels de base :
Calculés en fonction de l’Impôt sur le revenu 2022
Enfants de moins de 18 ans (séance de 1h30)

Tranche d'Impôt

Adultes (séance de 2h00)

Commune

Extérieurs

A de 0 à 500,- Euros

39,00 €

54,50 €

B de 500 à 1200,- Euros

40,00 €

C de 1200,- à 2000,- Euros
D plus de 2000,- Euros

Tranche d'Impôt

Commune

Extérieurs

A de 0 à 500,- Euros

61,00 €

93,00 €

55,50 €

B de 500 à 1200,- Euros

63,00 €

96,00 €

41,00 €

58,00 €

C de 1200,- à 2000,- Euros

65,00 €

98,00 €

43,00 €

60,00 €

D plus de 2000,- Euros

67,00 €

100,00 €

Réduction pluridisciplinaires
(par famille et en fonction des activités) :
- 10 % pour 2 activités de la même famille
- 15 % pour 3 activités de la même famille
- 20 % pour 4 activités de la même famille
- 25 % pour 5 activités de la même famille
- 30 % pour 6 activités de la même famille

Merci de joindre à votre inscription une copie en intégralité de votre Avis d’Imposition 2022,

en l’absence de ce document le tarif le plus élevé sera appliqué.
Nous nous basons sur la ligne 14 (Impôt sur les revenus soumis au barème).

Règlement :
➢ Les cours s’adressent à tous les âges dès 6 ans (niveau CP).
➢ Les cours destinés aux enfants et adolescents sont conçus en fonction des capacités et
des centres d’intérêt de chaque catégorie d’âge, merci aux parents d’en tenir compte
lors de l’inscription.
➢ Les anciens élèves sont réinscrits en priorité, les places étant limitées une liste
d’attente sera établie si besoin.
➢ Un premier cours d’essai gratuit est accordé (tout trimestre entamé est dû).
Une facture vous sera envoyée par voie postale à la fin de chaque trimestre.
➢ Pour l’arrêt de l’activité en cours d’année, veuillez impérativement adresser un
courrier à la Mairie.
➢ Pour assurer le bon fonctionnement des cours, il est indispensable que chaque élève
respecte l’horaire choisi.
➢ Un cours manqué ne peut pas être rattrapé dans un autre cours de la semaine dans
lequel l’élève n’est pas inscrit sauf accord préalable.

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 2022/2023
A L’ECOLE MUNICIPALE DE DESSIN DE GEISPOLSHEIM

Nom de l’élève : …………………………………………. Prénom : ….........................................
Né(e) le : ……………………………… Né(e) à : ………………………………………………....
Adresse complète : .…………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………….
Téléphones : .………………………………………………………………………………..............
E-mail : ………………………………………………………………………………………………
Observations : (allergies…)
…………………………………………………………………………………………………………

Nom du responsable légal (pour les mineurs) :
…………………………………………………………………………………………………………..
J'autorise l'utilisation de photographies et de vidéos de mes enfants ou de moi-même prises dans le cadre des ateliers
et des manifestations de l'école pour la diffusion pédagogique ou pour la promotion de l'établissement :
OUI / NON (rayer la mention inutile)
Pour les Mineurs, j'autorise mon enfant à quitter l’atelier tout seul à la fin du cours :
OUI / NON (rayer la mention inutile)

J’ai lu le règlement et en accepte les modalités.
Désire s’inscrire à l’école municipale de dessin de Geispolsheim et réglera les frais relatifs
après le cours d’essai. (UNE FACTURE VOUS SERA ENVOYEE A LA FIN DE CHAQUE TRIMESTRE).
Horaire du cours souhaité :

Date et Signature :

Premier choix :....................................................

Second choix :......................................................

Veuillez préciser si vous avez des membres de votre famille inscrits dans une autre activité :
Danse Classique

Danse Moderne

Musique

