
Année  scolaire  20       /  20

RESPONSABLES LEGAUX : ELEVE : 
Parent 1 * : Nom : …………………………………………….. Nom : ……………………………………………..

Prénom : ………………………………………… Prénom : …………………………………………

Adresse : ………………………………………… Né(e) le   : ……………………………………….

………………………………………………………… Adresse : …………………………………………

………………………………………………………… …………………………………………………………
 :  ………………………………………………… …………………………………………………………

obligatoire ……………………………………..@...............  :  …………………………………………………

* seul parent destinataire des mails de l'école ……………………………………..@...............

Parent 2 : Nom : ……………………………………………..

Prénom : ………………………………………… Classe   : ………………………………………….

Adresse : …………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………
 :  …………………………………………………

……………………………………..@...............

ACTIVITES :

De 6 à 14 ans inclus : Formation complète 20 mns Formation complète 30 mns

Dérogation : Solfège seul

 15 ans et plus : Instrument seul 30 mns 45 mns

Enfants - 6 ans : Instrument seul 20 mns 30 mns

Jardin musical Eveil musical

Animateur Solfège : ……………………………………. Animateur Instrument : …………………………………….

Chorale enfants / ados (10 participants minimum)

Atelier d'espression corporelle et artistique: Groupe : ………………………………………………………………………………

REGLEMENT : Carte membre : …….  +   Cotisation annuelle : ………………. =  …………………..  

(à compléter par Nombre de chèques : ……..  Soit …………. X ……………

l'administration) et ..…………….. X …………...

Nom émetteur chèques : ………………………………………………………………

Notas : 

Votre signature vaut acceptation totale des mentions précitées.

Date : ………………….. Signature : (précédée de la mention "lu et approuvé")

ECOLE  DE  MUSIQUE  ET  EXPRESSION ARTISTIQUE     de  MARANGE-SILVANGE

FICHE  INDIVIDUELLE  D’INSCRIPTION  OU  DE  RE-INSCRIPTION

- les cours collectifs (hors chorale) sont assurés pour 5 participants minimum
- Solfège : 3 mercredis seront libres (à préciser en cours d'année)
- la préparation et la réalisation des auditions pourra occasionner des modifications, 

déplacement voire suppression de cours
- notre calendrier suit le calendrier scolaire. Les cours tombant un jour férié ne seront 

pas assurés ni remplacés
- pour le bon déroulement des cours les parents ne sont pas acceptés en salle de cours
- la facturation est annuelle. Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'abandon

de votre part.


