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FICHE D’INSCRIPTION ANNEE 2021-2022 
(Le règlement doit obligatoirement être joint à l’inscription pour valider l’enregistrement) 

 

Nom de l’élève ……….…………..……Prénom  …………..……………….. 
 

Date de naissance      ………… / …… / ………… 

Nom du responsable légal ………….…………………………………….. 
 

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

….…………………………………………………………………………….. 

 

………………………………… ..……….…………………………………... 

Téléphone  …………………………………………………………………… 
 
 

Adresse mail …………………….………….…@…………………………… 

Cursus choisi 
 

Instrument(s) choisi(s): …………………………………………………..........    
    

❑Baby music (0/3ans) 

❑ Eveil musical (4/6 ans) 

❑ Formation musicale seule  

❑ Parcours découverte (à partir de 6 ans)  

❑ Cursus complet scolaires & étudiants 

❑ Cursus complet adultes 

❑ Parcours personnalisé 

❑ Pratique collective seule 

 

Pratiques collectives choisie 
 

N°1 : ……………………………………………………………………….. 

N°2 (le cas échéant) :…………………………………………………………. 

 
Je soussigné M ……………………….……...………………………………..… , 

Responsable légal de ………………………………..……………………….  …. 
 

❑ Accepte, via la présente attestation, que les photos et documents audio-visuels sur 

lesquels mon enfant pourrait figurer à l’occasion de toutes les manifestations 

organisées par l’association puissent être utilisés à des fins d’information et d’actualité 

par l’association (réseaux sociaux). 

 

❑ Accepte, via la présente attestation, que mon enfant participe aux activités de l’école 

de musique et à se rendre sur les lieux de spectacles, auditions, stages, … Je déclare 

mon enfant sous la responsabilité du ou des professeurs pendant ces activités et donne 

à ce titre la possibilité à ceux-ci de prendre les dispositions utiles et nécessaires en 

cas d’accident et d’urgente intervention des secours. 
 

❑ Autorise 

❑ N’autorise pas, via la présente attestation, que mon enfant quitte l’école de musique 

par ses propres moyens. En cas d’absence de ses parents, il sera pris en charge par  

      M. ou Mme ………….….………………………………………………….… 
 

Cette attestation est valable un an à compter de la signature de ce document. 

❑ Je confirme la lecture du règlement intérieur et en accepte l’application. 

Fait à ……….…………..…………………….…, le ………………………… 

                                  Lu et approuvé            Signature 


