Demande d’inscription ADULTE + de 25 ans
Réinscription 

OU

Nouvelle demande 

Lieu d'enseignement : SAUXILLANGES

IDENTITE
Nom : ______________________________________ Prénom : __________________________________________
Date de Naissance : _________________________

Age : ___________________ ans

COORDONNEES
M./ Mme ______________________________________________________________________________________
Adresse postale : _______________________________________________________________________________
Téléphone portable : ___________________________

Téléphone fixe : _______________________________

E. Mail : ________________________@ __________________

_

AUTORISATIONS ET INFORMATIONS
Droit à l’image
 Je donne l’autorisation à l’école de musique et à l’AGGLO PAYS D’ISSOIRE de prendre, et d’exploiter, des photos
de moi-même pour les besoins de communication (papiers).
 Je donne l’autorisation à l’école de musique et à l’AGGLO PAYS D’ISSOIRE de prendre, et d’exploiter, des photos
de moi-même pour les besoins de communication numériques.
Règlement de l’école de musique
 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’école de musique et notamment des modalités de
facturation.
En cas de fermeture de l’établissement en raison de la pandémie de Covid19, quels sont vos outils informatiques
pour suivre les cours à distance : ………………………………………………………………………………………………………………………………

DOCUMENTS A FOURNIR
 Justificatif d’une assurance « responsabilité civile »
 le dernier avis d’imposition ou à défaut justificatif CAF
 1 photo d’identité

Choix des enseignements (cocher les cases à droite de l’enseignement)
Pratique instrumentale *

Formation musicale

Accordéon diatonique (cours individuel)

Cycle I – Année 1

Accordéon diatonique (cours collectif)

Cycle I – Année 2

Batterie (cours individuel)

Cycle I – Année 3

Batterie (cours collectif)

Cycle 1 – Année 4

Clarinette (cours individuel)
Clarinette (cours collectif)

Cycle II – Année 1

Flûte à bec (cours individuel)

Cycle II – Année 2

Flûte à bec (cours collectif)

Cycle II – Année 3

Flûte à traversière (cours individuel)

Cycle II – Année 4

Flûte à traversière (cours collectif)
Guitare (cours individuel)
Guitare (cours collectif)
Piano (cours individuel)
Piano (cours collectif)
Saxophone (cours individuel)
Saxophone (cours collectif)
Les personnes n’ayant pu obtenir satisfaction sont inscrites sur liste d’attente, et acceptées
seulement en fonction des places disponibles dans le courant de l’année.
* L’accès

au cours collectif ne peut être possible que si plusieurs élèves du
même niveau sont inscrits dans la discipline. Si tel n’est pas le cas seul le
cours individuel peut être proposé.

Signature

Fait à ………………………, le ………………… 2021
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