Nom de l'élève : ………………………………….....
……………………………………..

EMI : FICHE DE RÉINSCRIPTION 2018 - 2019
FORMATION INSTRUMENTALE ET VOCALE
PRATIQUES INDIVIDUELLES
Classique :

 guitare classique

 flûte traversière

 piano

 alto

 violon

 chant

 guitare folk/acoustique

 basse

 guitare électrique

 percussions

 harmonica diatonique

 ukulélé

 chant

 MAO (Musique Assistée par Ordinateur)

Musiques Actuelles :

Jazz :

 chant

 guitare

 basse

 percussions
PRATIQUES COLLECTIVES

 éveil musical (pour les enfants de 4 à 6 ans)
 atelier percussions

 atelier musiques actuelles

 atelier jazz

 atelier musiques irlandaises

 atelier piano à 4 mains

 atelier instruments à vent

 atelier guitare autour du monde  ensemble vocal adultes

 ensemble vocal enfants

 atelier instruments complémentaires (sélectionnez la discipline de votre choix) :
 déchiffrage chanté

 le monde des synthétiseurs

 piano complémentaire

 ordinateur musical

 accompagnement guitare

 déblocage rythmique avec les
percussions

FORMATION MUSICALE

Pour les personnes non inscrites à l'Ecole de Musique ou les élèves désirant approfondir leur formation musicale en
complément des cours collectifs obligatoires de formation musicale.

 formation musicale individuelle

 formation musicale en groupe

L’ELEVE :
Nom : ....................................................................

Prénom : ............................................................

Date de naissance : ................................................................................................................................
Profession (pour les adultes) : ...............................................................................................................

 Elève "étudiant" de plus de 18 ans*

 Elève demandeur d'emploi*

 Elève bénéficiaire du RSA*

*sur présentation de justificatifs

Adresse : .................................................................................................................................................
Code postal : ..................

Ville : .......................................................................................................

Téléphone domicile : .......................................... Téléphone portable : ................................................
Téléphone en cas d'urgence : ................................................................................................................
Courriel : ................................................................................................................................................
Pratique musicale antérieure : .....................................

Nbre d'années ..........................................

Instrument : ........................................................ Professeur : .............................................................
Autres disciplines : ............................................ Professeur : .............................................................
LES RESPONSABLES LÉGAUX DE L’ELEVE :
Nom & prénom du père : .......................................................................................................................
Adresse (si différente de l’élève) : ..........................................................................................................
Courriel : ................................................................................................................................................
Profession : .............................................. Téléphone travail : ..............................................................
Nom & prénom de la mère : ..................................................................................................................
Adresse (si différente de l’élève) : ..........................................................................................................
Courriel : ................................................................................................................................................
Profession : ............................................. Téléphone travail : ..............................................................

ADRESSE DE FACTURATION :
Nom : .........................................................................

Prénom : ......................................................

Adresse : .................................................................................................................................................
Code Postal : …………………. Commune : ........................................................................................

 Je souhaite pouvoir régler les cours de musique en 10 échéances (octobre à juin et régularisation en
août). A défaut, la facturation s’opèrera en 4 échéances.
Pièce à joindre à votre fiche d’inscription : copie de l’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017. Cet
avis d’imposition devra être fourni dès qu’il vous sera adressé par les services fiscaux.

 Je refuse la photographie et la diffusion de photographies
de l’élève sur les différents moyens de communication tels que
la presse, le Copary’Info, les expositions de photos, le site
internet de la COPARY,
compte facebook de l'école de musique, etc ……….

En cas de refus
Joindre
une PHOTO

 Je souhaite recevoir les lettres d’infos mensuelles de la Copary par courriel
 Je suis déjà abonné aux lettres d’infos de la Copary
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’envoi d’informations spécifiques à l’Ecole de Musique ou à l’envoi des lettres d’infos
intercommunales. Les destinataires des données sont le secrétariat de l’Ecole de Musique et le webmestre du site internet de la Copary. Conformément à la loi «
informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant au secrétariat de l’Ecole de Musique ou au webmestre du site internet de la Copary

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur en vigueur de l'E.M.I.

Date :

Signature de l'élève majeur
ou des parents d'élèves

