ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE GUEUGNON
Labellisée «Etablissement d’Enseignements Artistiques» par le Conseil Départemental
FICHE D’INSCRIPTION - ELEVE ADULTE

Année Scolaire 2016 2017



REINSCRIPTION



NOUVEL ELEVE

ATTENTION
Dossier d' inscription à déposer au secrétariat avant le vendredi 16/09/16

Merci de compléter l’ensemble des renseignements ci-dessous :

Nom de l’élève : ………………………......
Prénom de l’élève : …………………………….....
Date de Naissance: …… /

……/ …...

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

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

( Domicile :……………………………………

( Portable : …………………………………

Profession :……………………………………..

( Professionnel : ……………………………

* Mail ( si lu régulièrement ) : ………………………………….............
J’accepte de recevoir les informations concernant l'EMM par courriel : OUI / NON

L'inscription à l’école de musique comprend obligatoirement un cours de Formation Musicale ( jusqu’en fin
de cycle 2 ), un cours d’instrument ( à partir de la 2ème année de cycle 1 ) et un atelier de pratique collective
( répétitions et prestations ).
Pour les élèves entrant en 2ème année de Cycle 1, classez par ordre de préférence ( 1-2-3 ) le cours
instrumental souhaité, places attribuées en fonction des disponibilités :

Flûte traversière
Clarinette
Saxophone
Trompette
Cor d’harmonie

Trombone
Tuba
Percussions
Piano
Violon
Accordéon

Pour les autres élèves :
Instrument déjà pratiqué dans l’établissement, Type : ...................................
Marque : ……………………………..

Numéro : ……………………………..

Personnel : OUI / NON

Si Non, Date de début du prêt : ……………………………………….

Tourner SVP

FACTURATION
Je souhaite une facturation en :

 en 1 fois
 en 2 fois
 en 10 fois

( A défaut de choix, les activités seront facturées en 2 fois )

J’autorise la ville de Gueugnon à utiliser des photos, enregistrements ou vidéos prises dans le cadre des activités
de l’école de musique :

¨ OUI ¨ NON
Allergie(s) éventuelle(s) : ………………………………………………………….

Maladie Chronique ( exemple : asthme ) : ……………………………………….

Nom et Téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence : ………………………………………………...

………………………………………………….
J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Ecole Municipale de Musique de Gueugnon et
m’engage à le respecter.

Rappel : L’acceptation du règlement intérieur dans sa totalité est obligatoire pour une inscription à l’E.M.M.

L’inscription est ferme et définitive à partir du 30 septembre.
Passée cette date, aucune réclamation ne pourra être prise en compte et
L’inscription vous sera facturée intégralement pour l’année entière.
( cf Ch.II du règlement intérieur )

Fait à ………………………

Signature,

Le ………………………

Pièces à fournir avant le 30 septembre: Attestation de responsabilité civile de votre assurance

Coordonnées de l’établissement : Ecole Municipale de Musique – Place du Gl De Gaulle – 71130 GUEUGNON
Tél : 03 85 84 46 51
@ : ecole.musique@gueugnon.net

