FICHE INSCRIPTION 2017 / 2018

Famille N°

Ecole municipale de Musique d’Epernon
Réinscription

Nouvelle inscription

1er ELEVE

2ème ELEVE

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :
__/__/____

__/__/____

Date de naissance :
Niveau scolaire à la rentrée : ____________
Membre de l’O.H.E. :

Cursus :
Eveil
initiation
Enfant
Instrument : __________________
Formation musicale Adulte

(réservé au service financier)

Date de naissance :
Niveau scolaire à la rentrée : ____________
Membre de l’O.H.E. :

Etudiant

Adulte

Cursus :
Eveil
initiation
Enfant
Instrument : __________________
Formation musicale Adulte

Etudiant

Adulte

Hors cursus
2èmeinstrument ___________________
Chant
Chorale gospel jazz

Hors cursus
2èmeinstrument _________________
Chant
Chorale gospel jazz

Pratique(s) collective(s) :
orchestre à vents
orchestre à
cordes
ensemble variabilis
atelier jazz
musiques
actuelles
ensemble instrumental
orchestre junior
Option Bac
Atelier découverte

Pratique(s) collective(s) :
orchestre à vents
orchestre à
cordes
ensemble variabilis
atelier jazz
musiques
actuelles
ensemble instrumental
orchestre junior
Option Bac
Atelier découverte

3ème ELEVE

4ème ELEVE

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :
__/__/____

__/__/____

Date de naissance :
Niveau scolaire à la rentrée : ____________
Membre de l’O.H.E. :

Cursus :
Eveil
initiation
Enfant
Instrument : __________________
Formation musicale Adulte

Date de naissance :
Niveau scolaire à la rentrée : ____________
Membre de l’O.H.E. :

Etudiant

Adulte

Cursus :
Eveil
initiation
Enfant
Instrument : __________________
Formation musicale Adulte

Etudiant

Adulte

Hors cursus
2èmeinstrument __________________
Chant
Chorale gospel jazz

Hors cursus
2èmeinstrument __________________
Chant
Chorale gospel jazz

Pratique(s) collective(s) :
orchestre à vents
orchestre à
cordes
ensemble variabilis
atelier jazz
musiques
actuelles
ensemble instrumental
orchestre junior
Option Bac
Atelier découverte

Pratique(s) collective(s) :
orchestre à vents
orchestre à
cordes
ensemble variabilis
atelier jazz
musiques
actuelles
ensemble instrumental
orchestre junior
Option Bac
Atelier découverte

5ème ELEVE

6ème ELEVE

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :
__/__/____

__/__/____

Date de naissance :
Niveau scolaire à la rentrée : ____________
Membre de l’O.H.E. :

Cursus :
Eveil
initiation
Enfant
Instrument : __________________
Formation musicale Adulte

Date de naissance :
Niveau scolaire à la rentrée : ____________
Membre de l’O.H.E. :

Etudiant

Adulte

Cursus :
Eveil
initiation
Enfant
Instrument : __________________
Formation musicale Adulte

Etudiant

Adulte

Hors cursus
2èmeinstrument __________________
Chant
Chorale gospel jazz

Hors cursus
2èmeinstrument __________________
Chant
Chorale gospel jazz

Pratique(s) collective(s) :
orchestre à vents
orchestre à
cordes
ensemble variabilis
atelier jazz
musiques
actuelles
ensemble instrumental
orchestre junior
Option Bac
Atelier découverte

Pratique(s) collective(s) :
orchestre à vents
orchestre à
cordes
ensemble variabilis
atelier jazz
musiques
actuelles
ensemble instrumental
orchestre junior
Option Bac
Atelier découverte

Ecole de Musique Municipale 38 rue de Cady 28 230 Epernon – tél: 06.28.48.54.01 @: emmepernon@ville-epernon.fr

COORDONNEES RESPONSABLE LEGAL (OU ELEVE ADULTE)

Nom du père :

Nom de la mère :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

Code postal :

Code postal :

Ville :

Ville :

Email :

Email :

Tél. Domicile :

Tél. Domicile :

Portable :

Portable :

ADRESSES MAIL pour la diffusion des informations concernant l’école de musique : (une seule de préférence)

Je soussigné(e), (Nom, Prénom)
, responsable légal de(s) l’enfant(s)
mentionné(s) :
 Autorise les responsables de l’école municipale de musique d’Epernon dans laquelle j’inscris mon (mes) enfant(s), à
prendre toutes les mesures d’urgence rendues nécessaires par son état de santé.
 Ne s’oppose pas à la diffusion de l’image de(s) élève(s) mentionné(s) sur cette fiche d’inscription.
 Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école municipale de musique d’Epernon.

A

, le

Signature

Modalités de paiement
L’engagement est annuel, les frais de scolarité (frais d’inscription et droit de scolarité) sont dus dans leur intégralité
au moment de l’inscription.
Le paiement peut être effectué :

Par chèque payable directement à la trésorerie de Maintenon à l’ordre du Trésor Public

Par prélèvement automatique (RIB à remettre au dossier d’inscription). Le prélèvement automatique sera mis en
place après l’autorisation de prélèvement bancaire retournée et signée au service financier de la mairie
Désormais le règlement s’effectue directement à la trésorerie, aucun règlement ne sera accepté à l’école de musique ou au
service financier de la mairie.
Les frais d’inscription sont payables en septembre.
Les droits de scolarité sont payables en trois fois (en octobre, janvier et avril) par prélèvement automatique ou par chèque
payable directement à la trésorerie de Maintenon après l’envoi des factures transmises par courrier.
En cas de désistement avant le début des cours, les frais d’inscription restent dus.

Pièces à joindre :

Justificatif de domicile au nom de l’élève ou de son responsable pour les sparnoniens
RIB
Justificatif étudiant à fournir en septembre

Fiche d’inscription et pièces justificatives à remettre à l’école de musique 38 rue de Cady 28230 EPERNON
Toute fiche d’inscription non signée et/ou incomplète ne vaudra pas inscription.
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