
 

Tuteur Légal 1 

NOM ……………………………..Prénom ………..……………Date de Naissance ……..…… 

Adresse ……………………………………………………………………………………………….. 

N° Tel ………………………….. Mail ……………………………………….. 

Tuteur Légal 2 

NOM ……………………………..Prénom ………..……………Date de Naissance ……..…… 

Adresse ……………………………………………………………………………………………….. 

N° Tel ………………………….. Mail ……………………………………….. 

     En tant que représentant légal, j’autorise mon enfant, mineur,  à participer aux services proposés au sein de l’Association  
IL CANTO. Je prends également conscience qu’un tuteur légal doit être présent lors de chaque activité et pour finir, que les 
parents restent responsables dans le cas où l’enfant est autorisé à rentrer seul à son domicile.

Dossier d’Inscription 

Année 20……  / 20…… 

     NOM* ……………………………..… 
     Prénom*…………………………….. 
     Date de Naissance* ………………. 

   Adresse* …………………………………………………………………. 

     N° Tel* ………………………Mail* …………………………………. 
                        *Réponses obligatoires
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Photo

l x H


35 mm x 45 mm

À rendre avant ou au début de la première séance
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Parrainé par ……………………………………. 

1. Parrain de ………………………………………. 

2. Parrain de ………………………………………. 

3. Parrain de ………………………………………. 

4. Parrain de ………………………………………. 

5. Parrain de ……………………………………….
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• ADHÉSION à l’année

• PARRAINAGE

• COACHING VOCAL - FORFAITS / COURS (Cases à cocher)

COURS  
(Choix multiples)

FORFAITS  
(Cours Individuels)

Individuel Collectif Cours à L’UNITÉ 
35€/h

Cours au MOIS 
100€/mois

Cours à l’ANNÉE 
900€ 

75€ x 12 mois

Les Tarifs et Forfaits se trouvent à la page n° 12  de ce dossier

• DISPONIBILITÉS* Cours Individuels (Choix Multiples)

Mercredi (10h - 20h) Vendredi (14h - 19h) Samedi (12h - 17h) Autre suggestion d’horaire

Ne pas Adhérer

Membre STANDARD Membre STAR
10€ à l’Année 

Accès à un espace personnel 
Réductions sur des MasterClass

50€ à l’Année 

Accès à un espace personnel 
Réductions sur des MasterClass 
1 Enregistrement studio d’1 heure 
1 Clip vidéo

* Selon possibilités



Page 4/

• AUTORISATIONS (Cocher les cases affirmatives, ne pas cocher si désaccord)

J’accepte de recevoir des mails de l’Association IL CANTO.

Je souhaite recevoir une facture par mail après chaque paiement.

J’autorise l’Association IL CANTO à (me) filmer, photographier (mon enfant) durant les cours, 
spectacles ou autres manifestations avec le professeur. Ces images pourront être utilisées dans le 
but de promouvoir l’Association (site internet, réseaux sociaux, matériels promotionnels…) pour 
l’Association et ses partenaires.

L’adhérent - ou ses parents pour les mineurs - atteste être couvert par une assurance 
responsabilité civile qui couvre les dommages qu’il pourrait causer à autrui ou à lui même.

• RÈGLEMENT INTÉRIEUR (Obligatoire)

L’adhérent - ou ses parents pour les mineurs - atteste sur l’honneur avoir lu et pris connaissance 
de ce règlement intérieur et s’y conformer. Une signature de ce même règlement devra être daté 
et signé sur deux exemplaires en bas de page.

• RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX (Opérations, Maladies etc.)

Ces renseignements seront utilisés uniquement en cas de problème ou d’accident, et resteront 
strictement confidentiels. La moindre information est très importante.


…………………………………………………………………………………………………………………

Je soussigné(e) …………………………………………………responsable de l’adhérent ou adhérent, 
déclare l’exactitude des renseignements portés dans ce dossier. 

Fait à …………………………………………. Le ………………………………

Signature du Président Signature Adhérent ou Tuteur

Dossier d’inscription à rendre avant ou au début 
de la première séance, COMPLET



NOM (Tuteur / Adhérent) …….………………………………… 

Prénom (Tuteur / Adhérent)…….……………………………… 

Adresse de Facturation………………………………………….………………………………………… 

 

• PAIEMENT 1 x 

Signature du Président Signature Adhérent ou Tuteur
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FEUILLE DE RÈGLEMENT 1/2 - (Exemplaire Adhérent)

Date de Paiement Libellé Montant € Mode de Paiement

………/…….…/…………
………………………………………


………………………………………
………………… ………………………………

• PAIEMENT 12 x -  Paiement Chèque uniquement - Cours à l’Année uniquement

Échéances Date de Paiement Libellé Montant € Mode de Paiement

1 ……. / ……. / ………. …………………………………

2 28 / ……. / ……….. COACHING VOCAL - Année CHÈQUE

3 28 / ……. / ……….. COACHING VOCAL - Année CHÈQUE

4 28 / ……. / ……….. COACHING VOCAL - Année CHÈQUE

5 28 / ……. / ……….. COACHING VOCAL - Année CHÈQUE

6 28 / ……. / ……….. COACHING VOCAL - Année CHÈQUE

7 28 / ……. / ……….. COACHING VOCAL - Année CHÈQUE

8 28 / ……. / ……….. COACHING VOCAL - Année CHÈQUE

9 28 / ……. / ……….. COACHING VOCAL - Année CHÈQUE

10 28 / ……. / ……….. COACHING VOCAL - Année CHÈQUE

11 28 / ……. / ……….. COACHING VOCAL - Année CHÈQUE

12 28 / ……. / ……….. COACHING VOCAL - Année CHÈQUE

……………
Total Net € TVA non applicable,  

article 293 B du CGI 



NOM (Tuteur / Adhérent) …….………………………………… 

Prénom (Tuteur / Adhérent)…….……………………………… 

Adresse de Facturation………………………………………….………………………………………… 

Signature du Président Signature Adhérent ou Tuteur
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FEUILLE DE RÈGLEMENT 2/2 - (Exemplaire Association)

• PAIEMENT 1 x 

Date de Paiement Libellé Montant € Mode de Paiement

………/…….…/…………
………………………………………


………………………………………
………………… ………………………………

• PAIEMENT 12 x -  Paiement Chèque uniquement - Cours à l’Année uniquement

Échéances Date de Paiement Libellé Montant € Mode de Paiement

1 ……. / ……. / ………. …………………………………

2 28 / ……. / ……….. COACHING VOCAL - Année CHÈQUE

3 28 / ……. / ……….. COACHING VOCAL - Année CHÈQUE

4 28 / ……. / ……….. COACHING VOCAL - Année CHÈQUE

5 28 / ……. / ……….. COACHING VOCAL - Année CHÈQUE

6 28 / ……. / ……….. COACHING VOCAL - Année CHÈQUE

7 28 / ……. / ……….. COACHING VOCAL - Année CHÈQUE

8 28 / ……. / ……….. COACHING VOCAL - Année CHÈQUE

9 28 / ……. / ……….. COACHING VOCAL - Année CHÈQUE

10 28 / ……. / ……….. COACHING VOCAL - Année CHÈQUE

11 28 / ……. / ……….. COACHING VOCAL - Année CHÈQUE

12 28 / ……. / ……….. COACHING VOCAL - Année CHÈQUE

……………
TVA non applicable,  
article 293 B du CGI 

Total Net €



 
1. Les cours de chant dits "coaching vocal" sont assurés par Remigio FABREGAS 

2. Délai d’annulation ou modification d’un cours 
Sans aucun frais : 48h avant le RDV* sauf en cas de force majeure, sur présentation d’un justificatif valable, ou d’un 
certificat médical. 
*Ce délai dépassé, toute annulation ou modification non justifiée par un motif valable, seront dues et facturées au 
tarif horaire, ou décomptées du forfait choisi.  

En cas d’interruption volontaire de votre part, vous restez redevable du forfait dans sa totalité. Les séances des forfaits 
seront à épuiser obligatoirement dans les délais impartis à compter de la date du premier cours. Passés ces délais, les 
heures de cours non effectuées seront perdues. Sauf cas de force majeure ou présentation d’un certificat médical qui 
permettront un avoir sur l’année suivante. 

3. En cas de retard de votre part, appelez ou envoyez un message au prof pour le prévenir. Si le temps le permet, le 
retard pourra être rattrapé, mais pas dans l'excès. 

En cas de retard du professeur, il vous préviendra et fera cours comme prévu. 

4. En cas d'absence exceptionnelle du professeur, il pourra être remplacé par un autre professeur utilisant la même 
pédagogie avec l’accord de l’adhérent, ou bien reporter son cours. 

5. Au début de chaque séance, une feuille d'émargement doit être signée. 
  
6. Le règlement est dû en chaque début de cours ou de forfait. Une facture sera éditée sur simple demande par mail, 
à réception du paiement.  

7. En cas de paiement en plusieurs fois : 

Paiement en 12 x : (Jusque Août) 
Uniquement valable pour forfait à l’Année.  
Paiement par Chèque uniquement (12 chèques à donner le premier jour de paiement) 
75€/ Mois sur 12 mois débités tous les 28 du mois (sauf 1ère échéance). 

8. Il est demandé d'avoir le compte exacte lors du paiement, il est impossible de payer le cours un autre jour. 
Pour prévenir d’un non paiement, ou d’un compte non exacte, chaque paiement doit se faire en début de cours. 

9. Si vous êtes détenteur d'une "carte cours", assurez vous de la garder avec vous et de la présenter à chaque 
séance.  
Forfaits soumis à conditions 
Le choix d’un forfait implique la mise en place d’une « carte de cours », laquelle sera tamponnée à chaque séance par 
le professeur, afin de suivre le nombre d’heures utilisées sur le forfait. 
En cas de perte de la carte, c’est l’agenda du professeur qui fera foi, ou bien les réservations en ligne. 

10. Dans le cas d’un passage d’un forfait « Mois » à un forfait « Année » ou en cas d’arrivée au cours de l’Année : 
a. Le forfait à l’Année ne peut se faire que du 1er Septembre au 31 Mars de l’Année suivante. 
b. Du 1er Avril au 30 Juin, seuls les forfaits mois et à l’unité pourront être choisis. 
c. Si vous souhaitez prendre un forfait à l’Année et que vous arrivez à la moitié d’un mois, le tarif du mois en cours 

sera de 20,93€ x nb de cours restants dans le mois. Puis les mois suivants seront de 75€/ Mois ou 100€/ Mois 
selon la période. 

11. Possibilité de nous contacter du Lundi au Vendredi de 10h à 19h et Samedi de 11h à 17h seulement. 
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Feuillet Adhérent

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
Coaching Vocal



12. En cas de différends éventuels, si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, 
 malgré des relances infructueuses suite à un non paiement, une première mise en demeure 
 sera communiquée en lettre recommandée avec accusé de réception, si aucune action n'est établie, 
 le Tribunal de Melun sera seul compétent pour régler le litige. 

13. Cours Individuels : Séance de 1h, Tarif Unique (Unité, Mois, Année) 

14. Pour toute personne âgée de moins de 18 ans, un accompagnateur devra être présent lors du cours. (sauf cours 
collectifs) L’accompagnant pourra rester dans la salle d’attente. 

15. Pour chaque forfait commencé, il met fin le 30 juin de l'année suivante. Il faudra donc prendre les cours restants 
de votre forfait avant cette date, auquel cas elles seront perdues. 

Forfait Mois > À prendre avant le début du mois suivant. 
Forfait Année > À prendre avant le 30 juin de l’année suivante 

16. En cas de report de cours, annulation, empêchement, un cours pourra être reporté la même semaine sur un jour 
disponible ou bien suivre une autre heure de cours. 

17. L’adhésion n’est pas obligatoire, en cas d’adhésion Membre Standard > 10€ à l’Année, Membre Star > 50€ à 
l’année. 

18. L’espace personnel est réservé aux adhérents et accessible sur la période en cours (Exemple : 2020-2021 ; 
2021-2022 etc.) Une suppression de ce même compte sera effectuée dans le cas où l’adhérent ne réitère pas son 
adhésion. 

19. En réservant en ligne, vous recevrez dans vos mails une confirmation de réservation. Assurez vous de bien écrire 
votre adresse mail. Vous avez également la possibilité de recevoir un SMS la veille du cours en cochant la case : Me 
prévenir par SMS. 

20. Parrainage : 1 mois offert par parrainage. Dès le premier paiement du parrainé, le mois suivant sera offert pour le 
Parrain. Pour deux parrainés > 2 mois offerts pour le Parrain etc. Les chèques ne seront donc pas encaissés durant les 
mois offerts. 

Page 8/
Feuillet Adhérent

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
Coaching Vocal

Signature du Président Signature Adhérent ou Tuteur 
(Précédé de la mention « Lu et approuvé »



 
1. Les cours de chant dits "coaching vocal" sont assurés par Remigio FABREGAS 

2. Délai d’annulation ou modification d’un cours 
Sans aucun frais : 48h avant le RDV* sauf en cas de force majeure, sur présentation d’un justificatif valable, ou d’un 
certificat médical. 
*Ce délai dépassé, toute annulation ou modification non justifiée par un motif valable, seront dues et facturées au 
tarif horaire, ou décomptées du forfait choisi.  

En cas d’interruption volontaire de votre part, vous restez redevable du forfait dans sa totalité. Les séances des forfaits 
seront à épuiser obligatoirement dans les délais impartis à compter de la date du premier cours. Passés ces délais, les 
heures de cours non effectuées seront perdues. Sauf cas de force majeure ou présentation d’un certificat médical qui 
permettront un avoir sur l’année suivante. 

3. En cas de retard de votre part, appelez ou envoyez un message au prof pour le prévenir. Si le temps le permet, le 
retard pourra être rattrapé, mais pas dans l'excès. 

En cas de retard du professeur, il vous préviendra et fera cours comme prévu. 

4. En cas d'absence exceptionnelle du professeur, il pourra être remplacé par un autre professeur utilisant la même 
pédagogie avec l’accord de l’adhérent, ou bien reporter son cours. 

5. Au début de chaque séance, une feuille d'émargement doit être signée. 
  
6. Le règlement est dû en chaque début de cours ou de forfait. Une facture sera éditée sur simple demande par mail, 
à réception du paiement.  

7. En cas de paiement en plusieurs fois : 

Paiement en 12 x : (Jusque Août) 
Uniquement valable pour forfait à l’Année.  
Paiement par Chèque uniquement (12 chèques à donner le premier jour de paiement) 
75€/ Mois sur 12 mois débités tous les 28 du mois (sauf 1ère échéance). 

8. Il est demandé d'avoir le compte exacte lors du paiement, il est impossible de payer le cours un autre jour. 
Pour prévenir d’un non paiement, ou d’un compte non exacte, chaque paiement doit se faire en début de cours. 

9. Si vous êtes détenteur d'une "carte cours", assurez vous de la garder avec vous et de la présenter à chaque 
séance.  
Forfaits soumis à conditions 
Le choix d’un forfait implique la mise en place d’une « carte de cours », laquelle sera tamponnée à chaque séance par 
le professeur, afin de suivre le nombre d’heures utilisées sur le forfait. 
En cas de perte de la carte, c’est l’agenda du professeur qui fera foi, ou bien les réservations en ligne. 

10. Dans le cas d’un passage d’un forfait « Mois » à un forfait « Année » ou en cas d’arrivée au cours de l’Année : 
a. Le forfait à l’Année ne peut se faire que du 1er Septembre au 31 Mars de l’Année suivante. 
b. Du 1er Avril au 30 Juin, seuls les forfaits mois et à l’unité pourront être choisis. 
c. Si vous souhaitez prendre un forfait à l’Année et que vous arrivez à la moitié d’un mois, le tarif du mois en cours 

sera de 20,93€ x nb de cours restants dans le mois. Puis les mois suivants seront de 75€/ Mois ou 100€/ Mois 
selon la période. 

11. Possibilité de nous contacter du Lundi au Vendredi de 10h à 19h et Samedi de 11h à 17h seulement. 
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12. En cas de différends éventuels, si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, 
 malgré des relances infructueuses suite à un non paiement, une première mise en demeure 
 sera communiquée en lettre recommandée avec accusé de réception, si aucune action n'est établie, 
 le Tribunal de Melun sera seul compétent pour régler le litige. 

13. Cours Individuels : Séance de 1h, Tarif Unique (Unité, Mois, Année) 

14. Pour toute personne âgée de moins de 18 ans, un accompagnateur devra être présent lors du cours. (sauf cours 
collectifs) L’accompagnant pourra rester dans la salle d’attente. 

15. Pour chaque forfait commencé, il met fin le 30 juin de l'année suivante. Il faudra donc prendre les cours restants 
de votre forfait avant cette date, auquel cas elles seront perdues. 

Forfait Mois > À prendre avant le début du mois suivant. 
Forfait Année > À prendre avant le 30 juin de l’année suivante 

16. En cas de report de cours, annulation, empêchement, un cours pourra être reporté la même semaine sur un jour 
disponible ou bien suivre une autre heure de cours. 

17. L’adhésion n’est pas obligatoire, en cas d’adhésion Membre Standard > 10€ à l’Année, Membre Star > 50€ à 
l’année. 

18. L’espace personnel est réservé aux adhérents et accessible sur la période en cours (Exemple : 2020-2021 ; 
2021-2022 etc.) Une suppression de ce même compte sera effectuée dans le cas où l’adhérent ne réitère pas son 
adhésion. 

19. En réservant en ligne, vous recevrez dans vos mails une confirmation de réservation. Assurez vous de bien écrire 
votre adresse mail. Vous avez également la possibilité de recevoir un SMS la veille du cours en cochant la case : Me 
prévenir par SMS. 

20. Parrainage : 1 mois offert par parrainage. Dès le premier paiement du parrainé, le mois suivant sera offert pour le 
Parrain. Pour deux parrainés > 2 mois offerts pour le Parrain etc. Les chèques ne seront donc pas encaissés durant les 
mois offerts. 
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(Précédé de la mention « Lu et approuvé »
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En tant que Membre vous bénéficiez d’un Espace Personnel qui vous permet de : 
  - Réserver vos cours et consulter vos anciens et futurs cours. 
  - Avoir accès à des vidéos sur le chant (Anatomie, Explications, Exercices et Tutoriels divers) 
  - Bénéficier d’exercices vocaux à faire chez vous pour ne pas perdre le fil. 

Comment procéder ? 

1. Ouvrez votre navigateur et tapez l’adresse du site : www.association-il-canto.fr 
2. Vous aurez tout en haut un menu mais aussi « Se connecter » 

3.   Vous vous retrouverez sur cette page. 

4.    Cliquez sur « S’inscrire » pour créer votre compte. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira. Rentrez 
vos informations et c’est terminé. 

5.    Vous n’aurez plus qu’à parcourir votre Espace Personnel. 

Vous pourrez réserver un cours à partir de la page d’accueil, mais aussi dans l’onglet « Réservations » du 
menu. Vous recevrez alors un mail de confirmation, une fois la séance acceptée.  

• ESPACE PERSONNEL

• RÉSERVATIONS
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SOUVENEZ VOUS DE VOS IDENTIFIANTS 
Écrivez les ci-dessous

Identifiant (mail) ………………………………………….


Mot de Passe …………………………………………….


Connexion avec :                  ou 
(Entourez si c’est le cas)      

Feuillet Adhérent

http://www.association-il-canto.fr
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