Demande d’inscription
année scolaire 2019-2020
ELEVE
Nom: .................................................................................................. Prénom: ..........................................................
Date de naissance: ............................................. lieu de naissance: ..............................................................................
Sexe: ❒ Féminin

❒ Masculin

Etablissement scolaire fréquenté en 2019-2020: ........................................................
Classe à Horaire Aménagé Musique (CHAM) : ❒ Ecole Jean Moulin de Moulins

classe :.................................

❒ Collège François Villon d’Yzeure

Téléphone portable de l’élève: ....................................................................................................................................
Membre de l’orchestre d’harmonie: ............................................................................................................................
(pour les cycles 2, 3 et élèves adultes)

RENSEIGNEMENTS
Civilité: M. - Mme - M. & Mme - (rayer les mentions inutiles)
Nom du responsable légal: ........................................................................prénom:..............................................
Adresse: .....................................................................................................................................................................
Code postal: ............................... Commune: ............................................................................................................

☎

fixe: .............................................. portable: ............................................... travail: .................................................

adresse mail: ...............................................................................................................................................................
profession de M. : ............................................................. profession de Mme : .........................................................
Dans le cas de parents séparés, coordonnées du 2ème parent :
Nom : ..................................................................... Prénom : ....................................................................................
Adresse:........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................

☎:

......................................................

RENSEIGNEMENTS PEDAGOGIQUES
* voir liste des disciplines au dos
Formation musicale (solfège) : ....................................................................................................
Instrument ou chant individuel: ..........................................................................................................................
Pratique collective: ....................................................................................................................
Atelier: ................................................................................................................................................................
Instrument 2 : .....................................................................................................................................................

LISTE DES DISCIPLINES
Cours individuels
Les claviers:
piano
orgue classique
Les guitares:
guitare classique
guitare électrique
guitare basse
Les cordes:
violon
alto
violoncelle
Les bois:
flûte traversière
clarinette
saxophone
Les cuivres:
trompette
cor
trombone
tuba
Les percussions:
percussion
batterie
La voix:
chant art lyrique

Cours collectifs
Eveil et formation musicale:
Eveil pour MSM,
Jardin Musical 1 pour GSM
Jardin Musical 2 pour CP
Formation Musicale
FM spécialisée batterie
FM spécialisée mus. actuelles
Ateliers
Le chant:
atelier adultes
technique vocale choristes
Les enfants:
découverte des instruments
Instrumental cuivre

Ecole Jean Moulin
CE1
CE2
CM1
CM2
Collège François Villon
6eme
5eme
4eme
3eme
Atelier écriture
Orchestre

❒ Élève de 2nd cycle
avec harmonie
communautaire

cadre réservé à lʼadministration

Montant dû

1

Les groupes:
groupes pop-rock
groupe acoustique
groupes de jazz
Classes à Horaires Aménagés

Les pratiques collectives
Chorales:
chorales enfantines chansons
chorales chansons actuelles
chorale adolescents
chorale adultes
ensemble vocal
Orchestres:
cordes cycle 1
symphonique
harmonie
big band junior
big band

COTISATIONS

Mode de paiement:

Les ensembles:
guitares classiques
flûtes traversières
clarinettes
percussions
saxophone

Options de paiement:

(septembre)

❒ chèque bancaire
❒ chèque postal
❒ chèque vacances
❒ numéraire
❒ numéraire / chèque
❒ ANCV / chèque
❒ ANCV / numéraire
❒ CB

DATE .........................................

RESTE A PERCEVOIR:

Mode de paiement:

2

(15 octobre)

❒ chèque bancaire
❒ chèque postal
❒ chèque vacances
❒ numéraire
❒ numéraire / chèque
❒ ANCV / chèque
❒ ANCV / numéraire
❒ CB

DATE .........................................

......................

❒ en 1 fois, ❒ en 2 fois, ❒ en 3 fois
Mode de paiement:

3

(15 novembre)

❒ chèque bancaire
❒ chèque postal
❒ chèque vacances
❒ numéraire
❒ numéraire / chèque
❒ ANCV / chèque
❒ ANCV / numéraire
❒ CB

DATE .........................................

