
 

Ecole de Musique Municipale de SANCE   
LIVRET D’INSCRIPTION A RETOURNER 

 
 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ELEVE ET SES 
RESPONSABLES 
 

 

ELEVE 

 
Nom _______________________________________ Prénom____________________________________ 
 

Date de naissance _____________________________ □   garçon                               □ fille 

 
Etablissement scolaire ou médico-social :_______________________  
     
Si scolarisé, classe (Sept 2022): _______________________    
 

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 ____________________________________  
 

 
 

 

 

 

 

 

Cadre réservé à l’administration 

□Attestation responsabilité civile 

□ RIB 

□ Prélèvement automatique 

 

2022/ 
2023 



 

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

 
si non débutant : 

 
- Discipline principale :   ____________   Nb années de pratique : ________ 

 
- Diplôme obtenu : ________________   Cycle de formation musicale actuel :  _________ 

 

• L’élève nécessite-t-il un accompagnement spécifique pédagogique ou lié à son état de santé ?

 oui □   non □   (N’hésitez pas à demander un rdv personnalisé si vous le souhaitez). 

 
 

CHOIX DES ACTIVITES 
 

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

Mercredi 10h15-11h   □  

MUSIC’ALL  
(environ 7/11 ans) 

□ 

FORMATION MUSICALE (obligatoire 

hors pratique spécialisée ou obtention de 
la fin de cycle 2) 

DEBUTANT 

□ 

NON-DEBUTANT 

□ 

Quel niveau ? :  

INSTRUMENT 

ou CHANT 

En fonction des places disponibles 
Noter ci-dessous les choix par ordre 

1------------------ --------------------------------------------------      

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

PRATIQUES 
COLLECTIVES 

Ensemble de guitares        □ 
Par session (2 par an, 

les samedis) 

 Ensemble de flutes        □ 
Les mercredis après-

midi 

 Orchestre pépinière                                       □ 
 A partir de la 2ème 

année d’instrument 

  Orchestre 1er cycle                                       □ 
A partir de la 4ème année 

d’instrument 

  Orchestre de l’EMMS □ 
A partir du 2ème cycle 

d’instrument 

  
Big Band      

les golden shoes                                                          
□ 

Selon les places 

disponibles 

 
Musiques Actuelles  
les UnSancé                      

□ 
A partir de la fin de 

premier cycle 

 
 
Fait le : Signature des parents ou de l’élève majeur :  


