Guichet Unique de Paiement et d’Inscription Innovant
FORMULAIRE 2019/2020

NOUVELLE demande d’inscriptions – EAC
Espace des Arts et de la Culture
Formulaire d’inscription (1 par inscrit) à remettre au GUPII à partir du 3 juin 2019
Info : Réponse à votre demande lors de la demi-journée « porte ouverte » courant septembre

Renseignements élève
Nom : ……………………………………………………….……..……….. Prénom : ………………………………………………………………….

né(e) le : ……………………….…… à …………………………….

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….……………..…
Tel domicile : ……………………...…………………………..……….. Tel portable : ………………………….…………………………………… Tel professionnel : …………………………………..….…………
Si l’élève est mineur ou étudiant (- de 25 ans)
Nom & prénom représentant 1 : ………………………………………………..…………..……… Tel domicile : ……………………………………..……… Portable : ……………….……………………………
Nom & prénom représentant 2 : ……………………………………………………….………..…. Tel domicile : ……………………………………..……… Portable : …………….………………………………
Email représentant 1 ………………………………………………………………..………..…………………………@……..……………….…

Personnes à prévenir en cas d’urgence
1- Nom & prénom : ………………..………………………………...……………….……… Qualité : ……………………….……………….… Tel Portable : …………………………………………………...………
2- Nom & prénom : …………………..………………………………………………….…… Qualité : …………………………………..……… Tel Portable : ……………………………………………………………

Facturation – renseignements sur le payeur
Nom/prénom du payeur : …………………………………………….…………………………………………………………………………… né(e) le …………………………….………… à : ………………..…………
E-mail du payeur : ……………………………..…………………………….……………………………….………@……..……………….…
Adresse postale du payeur : ……………………………………………………………………………………….…………………………………………..……………………………………………………………………………

Cochez la ou les discipline(s) souhaitée(s)
Musique

(Enfant à partir de 7 ans)

Danse
Arts
Plastiques
Théâtre
Classe de spectacle
Cours de chant

 Piano
 Flûte

 Guitare électrique
 Saxophone

 Guitare
 Violon

 Basse

 Classique (à partir de 5 ans révolu)

 Jazz (à partir de 7 ans révolu)

 Dessin enfant (à partir de 5 ans)

 Dessin ado (à partir de 11 ans)

 Dessin adulte

 Aquarelle

 Pastel

 Ado

 Adulte

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

 Modelage sculpture

 Enfant (à partir de 7 ans)

 Batterie

 Violoncelle

 Acrylique

 Peinture à l’huile

 Classe spectacle (1 cours de théâtre – 1 cours chant – 1 cours danse jazz)
 Cours de chant (à partir de 16 ans – 2h/sem.)



Pour toute information concernant les modalités d’inscription et le paiement des factures, contactez le GUPII (Guichet Unique de Paiement et d’Inscription Innovant)
GUPII - Mairie Annexe – Espace Saint Philippe à BIOT SOPHIA ANTIPOLIS Tel : 04.92.90.93.70 Email : gupii@biot.fr



Pour toute information concernant le fonctionnement de l’activité, contactez l’Espace des Arts et de la Culture (EAC) Tel : 04.22.10.57.57 Email eac@biot.fr

Je soussigné(e) …………………………….……………..………………………………………………………………… représentant légal de l’enfant : …………………………………………….……………………
Certifie sur l'honneur l’exactitude des renseignements portés sur ce document,
M’engage à communiquer tout changement relatif à ces renseignements,
Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur,
Accepte les modalités d’inscription, de paiement et de modification du service.

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

Signatures des responsables légaux ou de l’inscrit majeur

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique. Le destinataire des données est le GUPII et les services de la Mairie. Conformément à la loi « informatique et libertés »
du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au GUPII.

