Bulletin d’inscription
Année scolaire 2020/2021

NOM DE L’ELEVE : …………………………………………………..PRENOM :……………………………………………….
Date de naissance : ………………/……..…………/…………………
Classe scolaire (à la rentrée) :……………………………………………………………………………..……………………...
Groupe scolaire (nom de l’école) :………………………………………………………………………………………………..
NOM DU PARENT 1 (qui reçoit les informations et la facture):
……………………………………………………………………………PRENOM :………………………………………….......
N°……………………Rue :…………………………………………………………………………………………………………...
Code Postal :……………………Ville : ……………………………………………………………………………………………..
Téléphone : Fixe :………./………../………../………../…………… Port : ………/……….. /…………/…………/…………..
Email :……………………………………………………………….@....................................................................................
NOM DU PARENT 2 :…….……………………………………………PRENOM :………………………………………….......
N°……………………Rue :…………………………………………………………………………………………………………...
Code Postal :……………………Ville : ……………………………………………………………………………………………..
Téléphone : Fixe :………./………../………../………../…………… Port : ………/……….. /…………/…………/…………..
Email :……………………………………………………………….@.....................................................................................
Personne à contacter en cas d’urgence médicale : PARENT 1 :  PARENT 2 : 
Merci de signaler rapidement tout changement d’adresse, de téléphone ou d’E-mail intervenant en cours d’année.

Inscription : Merci de cocher les cases des activités pour lesquelles l’enfant souhaite s’inscrire
- Eveil Musical 1 (5 ans) : 

- Eveil Musical 2 (6 ans) : 

- Initiation instrumentale : (5-6 ans, pour certains instruments selon la morphologie de l’enfant) :
………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Formation musicale (à partir de 7 ans) : 
- Nom de l’instrument 1 :…………………………………………………………………………………………………
- Nom de l’instrument 2 :………………………………………………………………………………………………..
- Parcours personnalisé (Hors cycle) :
- Orchestre à vent :




- Orchestre à cordes :





A joindre impérativement avec le présent bulletin :
- 65 Euros par élève (Chèque à l’ordre de Régie Ecole de Musique)
Partie fixe correspondant à un montant dû et non remboursable.

En plus pour les Moirannais :
- Photocopie du justificatif de domicile de moins de 3 mois
- Attestation du quotient familial du mois de mai ou juin 2020

ATTENTION : tout dossier incomplet ne pourra pas être enregistré.
Le chèque «Pass’Culture» du Pack Loisirs n’est pas admis pour la partie fixe.
Il est accepté pour le paiement de la cotisation annuelle lors de la première échéance uniquement.
Location d’un instrument (septembre à août) : 120 Euros/an, facturés avec la scolarité.
La location d’un instrument fera l’objet d’une convention en septembre au regard de la disponibilité par classe. Priorité
est donnée aux débutants.

 Non 
 4
(Octobre, Décembre, Février, Avril)

Paiement par prélèvement automatique : Oui
Nombre d’échéances : 1



2



3

Si oui, joindre un RIB et remplir une autorisation de prélèvement SEPA.
J’autorise l’Ecole Municipale de Musique de Moirans à photographier et/ou à publier l’image (prise lors d’un
évènement lié à l’établissement) de mon enfant ou de moi-même :
Oui  Non 
Les photographies pourront être exploitées sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le
monde entier (web), sans limitation de durée, intégralement ou par extraits et notamment : Presse, Livre, Carte
postale, Exposition, Publicité, Projection publique, Concours.
Je souhaite communiquer mes coordonnées aux représentants des parents d’élèves du Conseil d’Ecole :
Oui  Non 
Je prends connaissance des tarifs et du règlement intérieur de l’Ecole de Musique et m’engage à en respecter
les modalités.
J’autorise l’Ecole Municipale de Musique à prendre toutes dispositions nécessaires en cas d’accident (appel
SAMU, pompiers…)

Moirans, le………………………………………
Signature

:

