
FICHE INSCRIPTION / RÉINSCRIPTION  2018-2019

Elève :

Nom :                                              Prénom :

Date de naissance : 
               

Cocher les cases correspondantes à vos choix 

 Parcours de sensibilisation #

 Eveil musical (4-5 ans, 1h/semaine)
 Initiation (6-7 ans, 1h/semaine)
 Initiation + Découverte (1h/semaine d’initiation + 30 min/semaine de découverte instrumentale) 

 Parcours musicien # Cours de musique + Cours d’instrument+ 1 activité d’ensemble
ou 
 Activité(s) d’ensemble uniquement #

Cours d’Instrument
Cours individuel

 Accordéon
 Alto
 Basse électrique 
 Batterie
 Clarinette
 Chant
 Flûte traversière
 Guitare classique 
 Guitare électrique
 Piano
 Percussions
 Saxophone
 Trombone - Tuba
 Trompette
 Violon
 Violoncelle

Activités d’ensemble
Pouvant être incluses dans le parcours musicien

 Atelier Musiques Actuelles
 Atelier Percussions africaines
 Atelier Chanson (enfants)
 Atelier Chante ton style
 Chorale ados-adultes
 Orchestre

Autres Activités collectives
Ne pouvant être incluses dans le parcours musicien

  Atelier vidéo
 Coaching de groupe (musicien conseil)
 Danses africaines
 Dessin / Arts graphiques
 MAO (musique assistée par ordinateur)
 Préparation option musique BAC
 Théâtre enfants
 Théâtre ados-adultes

 Location d’instrument # Fournir une attestation d’assurance

# J’ai pris connaissance qu’après une période d’essai d’un mois, qui sera facturée, l’inscription devient effective
pour l’année entière.

# J’ai pris connaissance que même en cas d’arrêt en cours d’année, l’année complète me sera facturée (sauf pour
raisons exceptionnelles : déménagement, maladie).

# J’atteste être couvert par une assurance responsabilité civile pour mon enfant ou pour moi-même.

Je soussigné(e) --------------------------------------------- confirme mon inscription ou l’inscription de mon enfant à
l’école de musique.

E.M.A. Ecole de Musique et des Arts
22 rue Louvière 55190 Void-Vacon
03 29 89 97 61
ema.cc-cvv@orange.fr



RENSEIGNEMENTS

L’élève :

Nom :……………………………………………Prénom :………..…………………………….
Date de naissance :………………………………..                 Adresse :
……………………………………..……………………………………………………………
Code postal : …………………...…. Commune : ………..
……………………………………………………..
Tél : …………………….…...                     portable :………………………
Courriel :………………………………………………....

Responsables légaux :

Nom - Prénom :…………………………………………………..………………………….

Tél : …………………….…...                     portable :………………………
Courriel :………………………………………………....
Adresse si différente de l’enfant : …………………………………..…………………………………
Code postal : …………………….   Commune : ………………………..……………….……

Nom - Prénom : …………………………………………………………...…………………

Tél : …………………………………….…...portable :…………………………………………………
Courriel :…………………………………………………
Adresse si différente de l’enfant : …………………………………..…………………………………
Code postal : …………………….   Commune  : ………………………..……………

Autres personnes (à prévenir en cas d’urgence) :

Nom - Prénom :…………………………………………………..………………………….

Tél : …………………….…...                     portable :……………………… 
Courriel :……………………………………..

En cas d’adresse différente pour les responsables légaux, coordonnées de la personne à
facturer :

Nom - Prénom :…………………………………………………..………………………….

Tél : …………………….…..                      portable :………………………
Courriel :……………………………………..
Adresse: …………………………………..…………………………………
Code postal : …………………….   Commune : ………………………..……………….

 Droit à l’image : Dans le cadre de la promotion de l’EMA (site internet, page face book, 
etc.) J’autorise l’E.M.A à diffuser photos ou vidéos, où moi ou mon enfant apparaît. 

 J’autorise mon enfant à participer aux sorties, concerts, évènements organisée par l’E.M.A

Fait à :
Le :                                                      Signature : 


