ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE de la COPARY

FICHE D'INSCRIPTION 2021/2022
ELEVE
Nom : ……………………………………………..

NOM DU RESPONSABLE LEGAL

Prénom : ………………………………………….

……………………………………………………………

Né (e) le : …………………………………………
Profession de l'élève si majeur :
……………………………………………………..

ADRESSE DE FACTURATION
……………………………………………………………
……………………………………………………………

□ Elève "étudiant" de plus de 18 ans*
□ Elève bénéficiaire du RSA*
□ Elève demandeur d'emploi*

……………………………………………………………

(* réduction de 10% sur présentation d'un justificatif)

Tél. fixe : ......................................................................

Mobile SMS : ……. ......... ……………………….……..……….

Téléphone en cas d'urgence : ………………………………..…
E-mail : ………………………………...@ ............................................

Profession du père : ............................................................ Tél professionnel du père : .......................................
Profession de la mère : ....................................................... Tél professionnel de la mère : ..................................
Instrument(s) et/ou pratique(s) collective(s) antérieures :
………………………………………………………………. Nombre d'années de pratique : ...............................................
………………………………………………………………. Nombre d'années de pratique : ...............................................
Discipline(s) souhaitée(s) : (Cocher la case de la ou des disciplines souhaitées)

PRATIQUES INDIVIDUELLES
Classique
□
□
□
□
□
□
□

guitare
flûte traversière
piano
violon
alto
chant
violoncelle

Musiques actuelles
□
□
□
□
□
□
□
□

guitare électrique
basse
guitare folk/acoustique
percussions
ukulélé
M.A.O (Musique Assistée par Ordinateur)
chant
guitare et basse

Jazz
□
□
□
□
□

guitare
basse
percussions
chant
guitare et basse

PRATIQUES COLLECTIVES
□
□
□
□
□
□

éveil musical
□ musiques actuelles
percussions
□ piano 4 mains
musiques irlandaises
□ ensemble vocal adultes
guitare autour du monde
□ ensemble vocal enfants
instruments à vent
□ jazz
instruments complémentaires :
○ déchiffrage chanté
○ ordinateur musical
○ le monde des synthétiseurs
○ accompagnement guitare
○ piano complémentaire
○ déblocage rythmique avec les percussions

FORMATION MUSICALE

□

□

individuelle
(facturé au montant d'un cours instrumental)

en groupe par niveau
(compris dans le montant du cours instrumental
facturé)

Modalité de paiement : (facturation établie sur l'avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020)
Facturation par période

□

Facturation mensuelle

□

en novembre, février, mai et juillet

sur 10 mois d'octobre à août (sauf juillet)

Accord pour la publication des photos prises pendant les manifestations musicales de l'école
(*rayer la mention inutile et joindre une photo en cas de refus)
Je soussigné(e) M./Mme* ………………………………………………………………..……

□

□

autorise*

n’autorise pas*

la publication des photos de mon enfant*/moi-même* prises au cours des manifestations musicales de l'école,
dans les supports publicitaires (plaquettes, presse intercommunale, site Internet, Facebook de l'école, etc.).

PHOTO
A COLLER
EN CAS
DE REFUS

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'Ecole de Musique Intercommunale de
la Copary.
Date :

Signature :

Document à retourner à :

COPARY
Secrétariat de l'Ecole de Musique
2, place Pierre Gaxotte
55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN

ou renvoyer par mail :

ecoledemusique@copary.fr

