
2 Place Bujault

79500 MELLE Courriel : ecoledemusique@paysmellois.org

Tél : 05-49-27-57-98

FICHE DE PRÉINSCRIPTION – ENFANTS
Année scolaire 2016-2017

Cette fiche est à retourner à partir de mercredi 6 juillet 2016 18h30 (*)
(*) aucun dossier ne sera pris en compte avant cette date

Nom et prénom de l'élève :

Adresse :

Code Postal - Ville : Portable élève :

           Domicile : En cas d'urgence :

            Portable mère : Portable père :

Date et lieu de naissance :                                                        Sexe : 
Courriel : 

Mettre une croix dans l'activité choisie

        Éveil musical : MS et GS de maternelle         Melle           Celles/Belle        Chef Boutonne

        Initiation musicale : à partir du CP

        Formation musicale seule

COCHER L'INSTRUMENT ET FORMATION MUSICALE OU ATELIER

         2ème cycle    : Instrument + Atelier
: Instrument + Atelier

Instrument :
        Accordéon                            Clarinette Flûte traversière               Saxophone

        Basse                         Clavier Guitare                Trombone

        Batterie                          Djembé Guitare électrique               Trompette

        Chant                               Flûte à bec Piano          Violon

               Violoncelle

Formation musicale (FM) :
Cocher            MELLE  ou          CELLES S/BELLE               MELLE UNIQUEMENT

        1ère année                             3ème année (Melle uniquement) 

        2ème année 4ème année  

Atelier :
       Pêle-Melle acoustique Musiques actuelles Atelier Jazz (1) débutant

       Musique de chambre Orkestra Rue Atelier Jazz (2) avancé

       Cours de 25 mn toutes les semaines                                                                                                                             Cours de 25 mn tous les 15 jours

Autres activités : Atelier seul

        Djembés (1) niveau 1 Pêle-Melle acoustique Atelier Jazz (1) débutant

        Djembés (2) niveau 2 Orkestra Rue Atelier Jazz (2) avancé

        Djembés (3) niveau 3 Musiques actuelles Musique de chambre

        Atelier kolar'ados
                         

ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS MELLOIS                 NE

Site : http://blogs.paysmellois.org/ecoledemusique

         1er cycle      : Instrument + FM ou (atelier après la 4ème année de FM)

         3ème cycle    

           Ados-Adultes 1er niveau (1ère et 2ème année)

          Ados-Adultes 2ème niveau (3ème et 4ème année)

       2ème instrument : --------------------------------------



Etablissement scolaire fréquenté :

Classe : Localité :

Père :

Nom :               Nom :

Prénom :               Prénom :

Profession :               Profession :

Etablissement :               Etablissement :

     Je suis disponible pour du bénévolat                     Je suis disponible pour du bénévolat 
     ponctuel lors d'une manifestation                     ponctuel lors d'une manifestation

      Courriel                           Courriel 
      Téléphone                           Téléphone 

Adresse de facturation
si différente de l'adresse postale :          ►    Règlement :

       Mme Mr            Mr            Mme  Aucune inscription ne sera prise en compte sans la remise
 de la totalité du règlement qui devra être joint au dossier.

Nom :

Prénom :                   1               3             9       Chèques bancaires :

Adresse :            En 3 fois sans frais – mi-octobre, mi-janvier et mi-mars

           En 9 fois sans frais de mi-octobre à mi-juin
Localité :                       Pass'Culture / Ticket Culture :

                      Chèques vacances :

Téléphone :                       Espèces :

Comment avez-vous connu l'Ecole de Musique du Pays Mellois ?

         de ses activités et à diffuser ces documents sur tous supports papier, vidéo ou numérique, auprès
         des adhérents, des financeurs, et dans des documents présentant les activités de l'association.
         Je suis informé(e) que mon enfant ne touchera pas de contrepartie financière.

          le cadre des cours et des répétitions. Je suis conscient que les images prises en public pourront   
          faire l'objet d'une diffusion.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'Ecole de Musique du Pays Mellois et
m'engage à le respecter pour l'année scolaire 2016-2017.
EXTRAITS : 
        Les professeurs sont tenus de donner 30 cours dans l'année. Seule l'absence pour cause de 

        maladie peut déroger à cette règle.

        Les élèves ont droit à 30 cours. Les horaires de cours peuvent être modifiés pour faciliter des répétitions

        collectives en vue d'une manifestation ou d'un concert.

        Étant donné la structure de l'École et la dispersion des locaux, les parents ou responsables de l'enfant
        s'assurent de la présence du professeur à chaque cours.

Date et signature :
Ajouter la mention manuscrite "Lu et approuvé"

Coordonnées professionnelles des parents (à remplir en capitales d'imprimerie)

              Mère :

     Merci de me contacter par�:                           Merci de me contacter par�:       

              PAIEMENT REÇU LE :

          J'autorise l'École de Musique du Pays Mellois à photographier et à filmer mon enfant dans le cadre

          Je n'autorise pas l'École de Musique du Pays Mellois à photographier et à filmer mon enfant dans


