FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Dossier complet (O/N) :
ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE DE GRAND LIEU – Saison 2022/2023
NOM & Prénom de l’élève : …........................................................................................................……………
Date de naissance : ……………………………………………….. Age : …………………………………………
Nom du responsable légal de l’enfant :
…......................................................................................................................
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………… Commune : …………..…………………………………………………
Téléphone domicile : ………/.….…/..……/..……/……… Bureau/Portable : …….…/.….…/…..…/…..…/…………
Adresses e-mail (en majuscules)
……………………………………................................................................................@………………………………
…................................................................................................................................@.............................................
O Attestation de responsabilité civile :
ATELIER DE CULTURE ET PRATIQUE MUSICALE ( FORMATION MUSICALE )

Éveil musical (4/6 ans) O
ou Initiation musicale (6 ans) O
ou Formation musicale pour les enfants en primaire (7 ans-11 ans) O
ou Formation musicale collégiens, lycéens ou adultes O
Pour la Formation musicale, veuillez indiquer le nombre d’années pratiquées : _____ans (hors éveil/initiation.)
FORMATION INSTRUMENTALE

O Chant / O Chorale
O Saxophone
O Flûte traversière
O Clarinette

O Guitare
O Guitare basse
O Guitare électrique
0 Parcours découverte

O Piano
O Violon
O Batterie
O Groupe à 2 ou 3 :................……

ATELIER PRATIQUE COLLECTIVE

O Ensembles instrumentaux

O Ensemble de guitares

O Percussions africaines ( djembé ).…

AUTORISATION – DECHARGE
Je soussigné(e),...................................................................................................................................................
Responsable légal de …....................................................................................................................................
Autorise mon enfant à participer aux activités indiquées ci-dessus.
Décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident qui pourrait survenir avant ou après la
prise en charge effective de l’enfant par l’animateur (*)
Autorise les responsables à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence médicale y compris l’hospitalisation et
l’intervention chirurgicale.
M’engage à prévenir le professeur lorsque mon enfant ne peut se rendre au cours (maladie ou autre).
dans le cadre du droit à l’image :  autorise ou  n’autorise pas , l’école de Musique Intercommunale de
GRANDLIEU à utiliser des photos et/ou vidéos de l’élève dans le cadre de publications internes à l’école de musique
(expositions/brochures) , sur le site internet http://emigrandlieu.jimdo.com
approuve le règlement intérieur de l’école de musique intercommunale de Grand Lieu
A St Philbert, le …………/……………/2022
Mention « lu et approuvé » et signature
* L’élève mineur doit être accompagné jusqu’à la classe de cours par l’un de ses parents ou tuteur.

REGLEMENT

L'élève dont le dossier d'inscription ne sera pas à jour des règlements en date
du début des cours ne pourra y être accepté.
St PHILBERT DE
GRAND LIEU

ST COLOMBAN

ST LUMINE DE
COUTAIS

Autre(s) commune
(s) :

Éveil musical ou Initiation
Musicale
Parcours découverte des
instruments
Forfait enfant : Instrument +
Atelier musical + atelier
djembé ou guitare
Forfait enfant justifiant de 5
années de FM ( atelier
musical): Instrument + Atelier
Forfait enfant groupe de 2 ou3
élèves : instrument + Atelier
musical
étudiant ou adulte : Instrument
+ atelier
enfant ou adulte :
Atelier seul
Adhésion Association
( chèque à part )
TOTAL
MODE DE PAIEMENT :

O Espèces :

= ……….........….euros

O Loisirs Kids (n°

)

= ………………..euros

O Chèques Vacances :

= ………………..euros

O Chèques Bancaires :

= ………………..euros

O Pass culture

=..........................euros

O virement bancaire : fournir obligatoirement un ordre de virement
Banque : ……………………………
Mois Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars
Avril
Mai
N°
chèque
Montant
QUOTIENT FAMILIAL ( fournir un justificatif )
< = à 700

De 701 à 1200

De 1201 à 1500

À partir de 1501

Tranche 1

Tranche 2

Tranche 3

Tranche 4

Juin

