
 
 

INSCRIPTION ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

ELEVE 

 
Nom _______________________________________ Prénom____________________________________ 
 

Date de naissance _____________________________ □   garçon                               □ fille 

 
Etablissement scolaire ou médico-social :_______________________      
Si scolarisé, classe (Sept 2019): _______________________    

RESPONSABLE 1 (PAYEUR) 

ELEVE ADULTE - PERE – MERE - TUTEUR 

 
Nom ________________________________________       Prénom _____________________________________ 
 
Adresse_____________________________________________________________________________________ 
 
C.P. Ville______________________________________     Tél. Domicile ________________________________ 
 
Mobile ________________________________________     Email_______________________________________ 
 
Profession ____________________________________  
 

RESPONSABLE 2  PERE – MERE - TUTEUR 

 
Nom ________________________________________       Prénom _____________________________________ 
 
Adresse_____________________________________________________________________________________ 
 
C.P. Ville______________________________________     Tél. Domicile ________________________________ 
 
Mobile ________________________________________     Email_______________________________________ 
 
Profession ____________________________________  
 

ENGAGEMENTS (à cocher)

 
Je m’engage à participer (ou mon enfant) aux activités développées par l’EMMS (spectacles, concerts, auditions)  

□Je soussigné, atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis (adresse, âge……) 

□Je déclare avoir reçu un exemplaire  du règlement intérieur. 

□Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et du livret d’inscription concernant le fonctionnement de 

l’EMMS  

□J’autorise l’EMMS à utiliser les photographies de mon enfant (droit à l’image)  pour toute communication liée à 

l’établissement, site internet et page école de musique sur Facebook. 

□J’autorise l’EMMS à utiliser mon email pour m’informer des manifestations et spectacles ou autres informations liées 

à la scolarité. 
 

 
Date, _____________________________________  Signature des parents ou de l’élève majeur,  
 
 
 

Cadre réservé à l’administration 

□Attestation responsabilité civile 

□ RIB 

□ Prélèvement automatique 

 

Ecole de Musique Municipale de Sancé 
3 rue Hector Berlioz 
71000 SANCÉ 
Tel. 03 85 20 53 66  
ecole-musique@sance.fr 

mailto:ecole-musique@sance.fr


CHOIX DES ACTIVITES 

CONSULTER LA BROCHURE POUR TOUTES INFORMATIONS 
 

EVEIL  MUSICAL (5-6 ans) Lundi 16h45 à 17h30.    □ 

MUSIC’ALL   
(à partir de 7ans) 

Lundi 17h15 à 18h15.    □ 

MUSIC’ALL  institution  À fixer.   □ 

HANDuo À fixer.   □ 

LE PETIT CHOEUR DE SANCE 
(enfants) 

Jeudi 17h15 à 18h15.   □ 

C’EST MA VOIX  
(ados adultes) 

Mercredi 13h30 à 14h15.   □ 

FORMATION MUSICALE 
DEBUTANT 

□ 

NON-DEBUTANT 

□

quel niveau ? 

INSTRUMENT 
Candidatures : en fonction des places disponibles 

Noter ci-dessous les choix par ordre 

ou CHANT 
LYRIQUE 1------------------ --------------------------------------------------      

 2- ------------------------------------------------------------------- 

PRATIQUES 
COLLECTIVES 

Ensemble de guitares        □ □ 
1er cycle

 □ 
2ème cycle 

   

  Orchestre 1er cycle                                       □  

  Orchestre de l'Ecole de Musique □ □ 
1er cycle

 □ 
2ème cycle 

   

  Big Band     les golden shoes                                                          □ □
 1er cycle

 □ 
2ème cycle 

   

 Musiques Actuelles les UnSancé                      □ □ 
1er cycle

 □ 
2ème cycle 

   

Renseignements sur l’élève  

 Le nouvel élève est-il débutant   □         ou a-t-il déjà pratiqué  la musique    □ 

 L’élève rencontre-t-il une difficulté ou a-t-il un besoin spécifique?    oui □   non □ 

si vous pensez que nous devrions en avoir connaissance pour l’aider dans son apprentissage 
musical, vous pouvez nous en dire plus mais ce n’est pas obligatoire, ou prendre rdv avec la 

référente handicap 
 
 
 
 
 
 
 

si non débutant : 
- Discipline principale  ____________________ Nb années de pratique : _____ 
- Diplôme obtenu ______________________ (si possible joindre des copies) 

- Cycle de formation musicale actuel _________________________ 
 
 

 

 
  



MODALITES de REGLEMENT  

 
(COCHER POUR CHOISIR LE MODE DE REGLEMENT) 

 

Tarifs : voir brochure 
 
Le règlement s’effectue en 3 fois, trimestriellement, à réception de la facture. 
 
Les frais d’inscription sont payables au 1er trimestre et ne sont pas remboursables. 
 
Les débutants s’engagent pour  1 trimestre, ensuite, toute année entamée est due. Article 
3.2 du Règlement Intérieur. 
 
Le Prélèvement automatique est possible, dans ce cas, remplir le formulaire SEPA au verso 
et fournir un RIB. 
 
Le règlement par Carte Bancaire est possible également à réception de la facture. 
 
 
 
 
 

INFOS RENTREE 2019/2020 

 
 
 

Jeudi 5  Septembre à 18h30 

 Rendez-vous avec professeurs d’instruments   
        Pour organisation des horaires de cours  

 

Lundi 9  Septembre 
♦      Reprise des cours  

 



 

 


