ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
12, rue des Écoles

22410 SAINT-QUAY-PORTRIEUX
02.96.70.36.65
06.65.09.83.56

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

Madame/Monsieur (Nom-Prénom) : __________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
Code postal : _________ Ville : ____________________________________________________________
Téléphone /

Domicile : ___________________________Professionnel : ___________________________

Adresse mail (obligatoire) : ________________________________________________________________
Inscription
Enfant 1

Inscription
Enfant 2

Inscription
Enfant 3

Inscription
Adulte

………………………
………………………

………………………
………………………

………………………
………………………

NOM
Prénom
Date de naissance
Champ obligatoire

Classe (rentrée 2020-2021)
Pour les élèves scolarisés

Établissement scolaire
Facultatif

CURSUS GLOBAL
(Instrument + FM/chorale + pratique collective) ………………………
Indiquer le (ou les) instrument(s) choisi(s)
………………………
COURS COLLECTIFS*
Éveil I
Éveil II
Initiation - Formation Musicale (FM)
Atelier découverte - Initiation instruments
Formation musicale – 7 niveaux

































































PRATIQUES COLLECTIVES*
Chorale Adulte
Petit orchestre
Orchestre Ados
Ensemble Jazz
Accompagnement
Orchestre de musique de chambre
Location instrument à l’école de musique

Non disponible

PAIEMENT trimestriel

* Sous réserve du protocole sanitaire en vigueur

Réservé à l’administration

Madame : ______________________________ portable : __________________________
Monsieur : _____________________________ portable : __________________________

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………responsable de(s) (l’) enfant(s) nommé(s)
en page précédente, déclare exacts les renseignements portés et :
autorise ⃝

n’autorise pas ⃝

la directrice ou le professeur (avec accord) de l’école à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement
médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de(s) (l’) enfant(s).

Date :

Signature :

_____ _____ _____

Pour les élèves mineurs
Autorisation de prises de vues et de diffusion d’images
De nombreuses activités pédagogiques conduisent les écoles à réaliser des photographies ou des vidéos sur lesquelles
apparaissent les élèves. L’école de musique peut également être sollicitée par la presse.
La loi relative au droit à l’image oblige la directrice d’école à demander une autorisation écrite au responsable légal de
l’enfant pour la prise de vue et la diffusion éventuelle de ces images.
Je soussigné(e),…………………………………………………………………………………………….……….,

responsable légal de(s) (l’) élève(s)……………………………………………………………….………,
autorise l’École municipale de musique de Saint-Quay-Portrieux :
⃝ à photographier ou filmer mon (mes) enfant(s) dans le cadre des activités de l’école ;
⃝ à permettre la prise de vue de mon (mes) enfant(s) par des journalistes ;
⃝ à publier des photos de mon (mes) enfant(s) sur le site internet de la commune.
Date :

Signature :

Type de contrat : Prélèvement pour l’École municipale de musique

