
Date de naissance : ……….……..………………………………. Sexe : (Cochez la case concernée)

Code Postal - Ville : ………….…...……....….….….…………….…….……………...…………………...…………………...………….…...………

Téléphone fixe : …………..…………………...……………………...…………..……...…………………………..……………….…………………….

Portable : ………………...………………………………………….

Courriel : …………………………...….…..………….………………….……....……………………..…………………....………………..……………..

SITUATION FAMILIALE :

MARIÉ(E) ou PACSÉ(E)
 1

VIE MARITALE
 1

REVENU(S) DU FOYER : MONSIEUR et MADAME

 
1
 Les personnes vivant sous le même toit sont tenues de fournir leurs avis d'imposition 2020 (revenus 2019)  

 2
 Fournir le jugement de divorce ou le livret de famille avec la mention du divorce

Profession : .………...…...….………….….…….………….……………………….…………………………………………………………………….…

DIVORCÉ(E)
 2                         

VEUF(VE)   

CÉLIBATAIRE

NOM ET PRENOM : ………………....…….…………….………………………………………………………………………………..….

Droit à l'image
J'autorise la reproduction, la représentation ou la diffusion de mon image dans le cadre des activités artistiques de l'école.

MONSIEUR ou MADAME

N° ALLOCATAIRE CAF - OBLIGATOIRE  :        

Adresse : ………….……….…...……………….……………..……………...…..……………………………………………………………………….……

EMPLOYEURS (obligatoire)

DOSSIER D'INSCRIPTION ADULTES

2 0 2 1 - 2 0 2 2

………..………………………….……………………………………………………………….………………………………….……………………………..

……..……………………….………………………….…………………………………………………………………………………….……………………..

Téléphone : ………………….…….…….………………………….………………………………………………………………….………………………

Nom et adresse de l'employeur : ………………………………………………….………….…………………………………………………………

M F



NOM & Prénom : …………………………………………………….………… ANNEE 2021/2022

1/2 h 3/4 h 1 h 1h00+1/2 h 1h00+3/4h 1h00+1h 1 2 3 4

par semaine par semaine par semaine par semaine par semaine par semaine

ALTO

VIOLON

VIOLONCELLE

ACCORDEON

PIANO

GUITARE

GUITARE BASSE

GUITARE ELECTRIQUE

FLUTE A BEC

FLUTE TRAVERSIERE

CLARINETTE

SAXOPHONE

TROMBONE (TUBA)

TROMPETTE

BATTERIE

PERCUSSION

TAMBOUR

OUI NON

Trombone

Tuba

Trompette

Flûte traversière

Saxophone

Clarinette

     Formation musicale +  instrument

              (solfège) NIVEAU
Cours individuel d'instrument

CLASSE DE FORMATION MUSICALE

INSTRUMENTS

COURS COLLECTIFS (1 heure de cours par semaine) 

Désirez-vous louer un instrument

si oui, cocher l'instrument choisiCLASSE DE GUITARE D'ACCOMPAGNEMENT

CLASSE DE MUSIQUES ACTUELLES

CADRE RESERVE A 

L'ADMINISTRATION

LOCATION D'INSTRUMENTS



Souhaitez vous participer aux classes

de musique d'ensemble ?

Si oui, cochez la case correspondante

L'ensemble de saxophones

L'ensemble de Percussions

L'ensemble de cuivres

L'ensemble de flûtes à bec

Les ensembles de guitares

L'ensemble de violoncelles

Le P'tit Orchestre

Workshop de Lempdes ( musiques actuelles)

Orchestre à cordes

Orchestre d'Harmonie

Le .......................................................................
Signature, 

Avis d'imposition 2020 (sur les revenus 2019) Fournir toutes les

ressources du foyer (conjoint, non marié, famille recomposée).

Attestation de paiement CAF

Tout abandon des cours doit être précédé d'un entretien avec le professeur et d'un courrier à la 

Mairie, dans le cas contraire, les cours seront facturés.

Je soussigné(e), Mme, Mr………...……………………………… reconnais avoir pris

connaissance du règlement de l'Ecole Municipale de Musique et en particulier de la

disposition "tout trimestre commencé est dû" et m'engage à le respecter

et à payer les frais occassionnés par cette inscription.

(précédée de la mention "LU et APPROUVE")

PIECES A FOURNIR :

UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE (moins de 3 mois)

1 Relevé d'Identité Bancaire (pour les nouveaux inscrits)

Symphonique


