42 rue de l'Eglise 67201 Eckbolsheim –  03 88 78 09 32 –  ecoledemusique@eckbolsheim.com

Une feuille par élève, accompagnée de votre premier règlement à l’ordre du Trésor Public et de l’Autorisation de diffusion de l’image et de la voix signée des deux parents.
Pour obtenir une réduction, veuillez fournir l’avis de non-imposition.

L’ELEVE

LES DISCIPLINES ENSEIGNEES

Nom : ………………………………………………………………….Prénom :………………………………………………
Date de naissance : …………/…………/…………

LE REPRESENTANT LEGAL
Nom : ………………………………………………………………….Prénom :……………………………………………
 Adresse N° : ……………
Rue : …………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………… Localité : …………………………………………………………………………..
Privé : …………………………………………………………………………………
En cas d’urgence : ………………………………………………………………
Email : ………………………………………@ ………………………………………
s’engage à suivre des cours à l’Ecole Municipale de Musique pendant l’année scolaire 2017 / 2018.

Je soussigné(e) déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Ecole
Municipale de Musique (mentionné dans la plaquette de rentrée) et certifie que mon
enfant est couvert par une assurance couvrant les activités extra-scolaires.
Nom et n° de police d'assurance : ................................................................
DATE

…..…./………/……..

SIGNATURE du représentant légal

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jardin musical : Eveil 1 (Moyenne section maternelle)
Jardin musical : Eveil 2 (Grande section maternelle)
Jardin musical : Orientation (Entrée en CP)
Formation Musicale (Solfège 1h30 / semaine)
Niveau à la rentrée : …………… Jour et horaire de cours : ……………………………………………………………
Culture Musicale (Cycle adultes et adolescents)
Préparation option musique du baccalauréat

7. Formation instrumentale :
Durée :
30min

45min

60min

8. Instrument(s) :
Accordéon
Batterie
Chant
Clarinette
Flûte traversière
Flûte à bec
Guitare classique
Guitare électrique
Harpe

Orgue
Piano
Saxophone
Synthétiseur
Trompette
Trombone
Violon
Violon alto

Niveau d’instrument (ou nombre d’années de pratique) : ……………………………………
9. Pratiques collectives :
CADRE réservé à l'administration :
Non-imposable : justificatif oui / non
Hors ville
Imposable : nombre d'élèves ............
Tarif trimestriel : ............... €
Premier versement : chèque n° ....................................................................
Modifications :
..........................................................................................................................................................................
..........................................................

Chœur d’ados
Chœur d’enfants
Cours collectif de guitares
Ensemble de flûtes
Ensemble de violons
Ensemble instrumental

