
FICHE D'INSCRIPTION 2022-2023

Prénom : 

 Ville :

 Email : 

TAKE FIVE INSTITUT MUSICAL  SAISON 2022-2023

 Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/1978 et à l'entrée en vigueur du Règlement général sur la Protection
des Données (RGPD) du 25/05/2018, vous bénéficiez d'un droit d’accès, de rectification et de suppression aux informations vous concernant en nous contactant à l'adresse 
suivante : webmaster@take-five.fr. Les données recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la SAS ORFEO 31 pour l'envoi d'informations 
sur tout ce qui concerne Take Five Institut Musical  et sont destinées à son usage exclusif. 

www.take-five.fr 
contact@take-five.fr 

05 61 12 19 45 

Prénom: 

REPRESENTANT LEGAL 1 (à compléter pour les mineurs): 

Prénom: 

Ville: 

Nom: 

Date de naissance :  

Adresse: 

N° de tél:

Lieu: 

Réinscription Inscription

L'ELEVE

Email: 

J'accepte de recevoir par e-mail les informations de Take Five Institut Musical

Nom: 

N° tél:   

REPRESENTANT LEGAL  2 (à compléter pour les mineurs): 

Disciplines Niveau/diplômes 

Activités musicales antérieures de l'élève (uniquement pour les nouveaux inscrits)

Année    Disciplines    Niveaux/ Diplômes 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------

Nom: 

Adresse: 

Code postale: 

N° tél:   Email: 

réf :F_____/2022-23
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TAKE FIVE INSTITUT MUSICAL  www.take-five.fr 
contact@take-five.fr  
��� 05 61 12 19 45 

CHOIX DE L'ACTIVITE (Cocher les mentions utiles) 

Programme Exclusif  10  carte  de 10  cours ,  d ' 1heure ( instrument& ou chant/sol fège/ rythme) 

ADULTES/ COURS  LA CARTE (à part i r  de  14  ans)

CHOIX DE L'INSTRUMENT: 

Guitare/Basse 

Clar inette

Violon/Alto 

Trompette

Piano

Saxophone 

Guitare électr ique Ukulélé Chant

Violoncel le  Flûte t ravers ière  

Batter ie  Harmonica

Autre instrument  __________

Fiche d'inscription 2022-2023
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carte  de  30 cours  d ' 1heure ( instrument& ou chant/sol fège/ rythme) 

carte  de 5  cours  d ' inst ruments  ou de chant/sol fège/rythme

cours  d ' inst rument  ou de chant/sol fège/rythme

TARIFS  ( f ra is  d ' inscr ipt ion  inc lus)

500 € T T C

1350€ T T C

250€ T T C

50 T T C

Programme Exclusif  30 

Programme Exclusif  5 

Cours à l 'unité

L' inscr ipt ion au Programme exclusi f  30 ouvre l 'accès au stage orchestre init ialement  
prévu pour les inscr i ts  au Programme Plus 7-  13 ans.

Les chèques sont  à  émettre à  l ’ordre de la  SAS ORFEO 31 et  seront remis  avec le  dossier  
d’ inscr ipt ion

Prélèvement :  En cas de prélèvement impayé,  celui -c i  sera représenté en banque avec 
l ’appl icat ion de  fra is  de gest ion d’un montant de  12 €TTC.

Pour les  paiement par  chèques vacances,  des frais  de commission  seront ajoutés correspondant  
à  de 2,5%  du montant g lobale des chèques ut i l isés .

PAIEMENTS & MODALITES
Paiement en 4 X  sans frais  ( 1 e r  à  l ' i n s c r i p t i o n  p u i s  J a n v i e r ,  A v r i l  e t  J u i n )

Comptant 

Paiement en 10 X sans fa is  ( le  5,  10 ou 25 du mois)

Paiement en 12X sans frais   ( le  5,  10 ou 25 du mois)

Programme Exclusif  10  

Programme Exclusif  30 

Programme Exclusif  5 

Cours à l 'unité



FORMULAIRE UNIQUE DE MANDAT DE PRELVE

Référence Unique de Mandat (RUM) FUM - ORF - __  _ 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la SAS ORFEO 31 à envoyer des instructions à votre banque pour débiter 
votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la SAS ORFEO 31. Vous bénéficiez du 
droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une 
demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un 
prélèvement autorisé. 

Nom et Prénom du Débiteur 
Numéro et nom de la rue 
Code Postal, Ville, Pays 
IBAN 
BIC 
Nom du Créancier SAS ORFEO 31 
ICS FR32ZZZ8360BF 
Adresse du Créancier 27 Bd des Minimes 31200 Toulouse 
Paiement récurrent (cocher) Paiement ponctuel (cocher) 
Toulouse le (JJ/MM/AAA) 
Signature du Débiteur 

Informations relatives au contrat entre le créancier et le débiteur
Date de prélèvement : c h a q u e _  du mois 
Remarques: 

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n' être 
utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Conformément à la « Loi 
informatique et Libertés » du 6 Janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de 
rectification et d'opposition aux données vous concernant en écrivant à SAS ORFEO 31, 27 Boulevard 
des Minimes 31200 Toulouse. 

ORFEO 31 SAS au capital de 2700€ 
Siège social; 27 Bd des Minimes 31200 Toulouse 

Siret 821 757 159 00014 RCS Toulosue 
Numéro déclaration en Préfecture de Haute Garonne 753108984 31 
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CALENDRIER ET INFOS PRATIQUES

TAKE FI

P

A
a

 Pré- inscr ipt ions  et  réinscr iption seront ouvertes jusqu’au 5 septembre 2022
 Les inscr ipt ions pour la  rentrée 2022-2023 :
 à part ir  du  Jeudi  1er  septembre 2022
 Journée portes ouvertes : samedi 17 septembre 2022
22 octobre 2022 au  7  novembre 2022 
17 décembre 2022 au 3 janvier  2023 
18 février  2023 au 6 mars 2023
22 avri l  2023 au 9 mai  2023
17 mai  2023 22 mai  2023
8 jui l let  2023

Vacances TOUSSAINT 2022 
Vacances NOËL 2022  
Vacances HIVER2023  
Vacances PRINTEMPS 2023 
Pont ASCENSION 2023 
Vacances ÉTÉ 2023   

 Reprise des cours  :  Lundi  12 septembre 2022  à  part ir  de 10h
 Fin des cours  :  Samedi  1er  Jui l let  2023  à  13h00
 Reprise des Atel iers  col lect i fs  (  évei l  musical ,  chant /chorale,  atel ier  Jazz,  orchestre ,etc ) ,à part ir
du  Samedi  1er  octobre 2022

 Session n°1:  10 et  11 décembre 2022 de 15h à 17h00
 Session n°2:  10 et  11 Févr ier  2023 de 15h00 à 17h00
 Session n°3:  15 et  16 Avr i l  2023 de 15h00 à 17h00
 Session n°4:  17 et  18 ju in 2023 sous réserve de modif icat ion de planning

VE INSTITUT MUSICAL  SAISON 2022-2023 

www.take-five.fr 
contact@take-five.fr 
��� 05 61 12 19 45 

CALENDRIER ATELIER EVEIL  MUSICAL MENSUEL  pour les  inscr its  au Programme  MINI  (4  à 
6ans) 
Les atel iers  sont  programmés les  mercredis  de 16h45 à 17h30.  
1e  atel ier   :   Mercredi  19/10/2022

• 30/11/2022
• 14/12/2022
• 25/01/2023
• 15/02/2023
• 30/03/2023
• 19/04/2023
• 24/05/2023
• 28/06/2023

[NOTE]Les cours  d' instruments  pour les  enfants   inscr its  au  Programme Mini  (4-  6  ans)  et  
rogramme Plus (  7  -14 ans)  sont impérativement donnés en binôme. 

Les  cours   indiv iduels  seront acceptés sous condit ions après entret ien avec le  Directeur  
Pédagogique Mr Emil io  Varela Da Veiga.

Pour  toutes demandés spécif iques,  merci  de contacter  par  mai l  contact@take-f ive.fr

VACANCES  SCOLAIRES  Les cours  programmés les  samedis  matin de vacances sont assurés 
TTENTION :  Pas de cours  durant les  vacances scolaires  et  jours  fér iés,  sauf  stages et  autres  
tel iers

RENTREE 2022-2023
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SAISON 2022-2023 

www.take-five.fr 
contact@take-five.fr 

 05 61 12 19 45 

-

-

-
-
-

 

 
 

 

-
-

- 2 3
2 2

1 3

ARRÊT OU ABANDON DES COURS
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TAKE FIVE INSTITUT MUSICAL 
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TAKE FIVE INSTITUT MUSICAL SAISON 2-2023 

www.take-five.fr 
contact@take-five.fr 

 05 61 12 19 45 
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• 4
• Atelier "Eveil musicien " ( 5 à - ans) - 479,50 €
• Atelier " Eveil Chant" ( 5 à 6 ans) - 479,50€
•

• 9 00
•  14 ans
•  10
• Programme Exclusif 30 - 30 heures de cours -

 20 mai 2 2
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ARTICLE 24 : UTILISATION LOGICIEL JAWATA
Jawata est un logiciel de gestion développé par la société 
SCRIBLETTE. 
Il est utilisé pour l'émargement des élèves par les professeurs et la 
transmission des documents de travail, pour  inscrits de plus de 13 
ans. Le compte utilisateur est supprimé , à la  fin de la saison et 
aucune données personnelles ne seront conservés par l'Institut 
Musical
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SAISON 2022-2023 

www.take-five.fr 
contact@take-five.fr 
��� 05 61 12 19 45 

Droit à l’image adulte
Demande d’autorisation à des fins pédagogiques et éducatifs

Je soussigné(e) (Nom, prénom & adresse) ...............................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

autorisons –               n’autorisons pas (cocher la mention inutile) 

Cocher les usages que vous validez:

☐Utilisation dans le cadre d’une activité́ pédagogique ;exposition de photographies ou de vidéos

dans le cadre des activités pédagogiques ;

☐Publication sur le site Internet de l’Institut Musical Take Five http://www.take-five.fr/

☐ Publication sur les réseaux sociaux ( Facebook, Instagram et  Youtube et Linkedin) de l’Institut

Musical Take Five.

L’autorisation de photographier ou de filmer notre enfant est valable pour l’année scolaire en

cours. La photographie ne sera ni communiquée à d’autres personnes, ni vendue, ni utilisée à

d’autres usages que ceux mentionnés ci-dessus.

La publication ou la diffusion de l’image de notre enfant, ainsi que, des légendes non-

nominatives, ne devront pas porter atteinte à sa dignité́, à sa vie privée ou à sa réputation.

Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui concernent notre enfant

est garanti.

Nous pourrons donc à tout moment vérifier l’usage qui en fait et nous disposons du droit de

retrait de cette image si nous le jugeons utile.

signature Fait à Toulouse 

L’équipe pédagogique représentée par Mr Emilio Varela Da Veiga à me photographier 

et/ou me filmer, en tant qu'élève de l’Institut Musical Take Five, dans le cadre des 

usages suivants:
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