ECOLE DE MUSIQUE ET DE THEATRE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ERNEE
Parc d’activités de la Querminais – BP 28 – 53500 ERNEE
Tel. 02 43 05 98 88 – Fax 02 43 05 24 45 – ecoledemusique@lernee.fr

Fiche d’inscription 2020/2021
Élève
Nom : ..................................................................

Prénom : .............................................................

Date de naissance : .............................................

Sexe :

Niveau scolaire (2020/2021) : ..............................

Coordonnées de l’élève (facultatif pour les élèves mineurs) :

Établissement scolaire : .......................................

Adresse Mail élève : ............................................

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

Portable élève : ....................................................

 Féminin

 Masculin

Responsable 1
 Mère

 Père

 Autre (précisez) :

 L’élève est majeur

Nom : ..................................................................
Prénom : .............................................................

Adresse Mail : ......................................................

Adresse : .............................................................

Téléphone portable : ............................................

CODE POSTAL : .................................................

Téléphone domicile : ...........................................

VILLE : .................................................................

Téléphone travail : ...............................................

La facture sera envoyée à cette adresse :  OUI  NON
Accepte de recevoir les documents et informations internes à l’école par email :  OUI  NON
Accepte de recevoir les informations urgentes par SMS (cours annulé, rdv importants, …) :  OUI  NON

Responsable 2
 Mère

 Père

 Autre (précisez) :

Nom : ..................................................................
Prénom : .............................................................

Adresse Mail : ......................................................

Adresse : .............................................................

Téléphone portable : ............................................

CODE POSTAL : .................................................

Téléphone domicile : ...........................................

VILLE : .................................................................

Téléphone travail : ...............................................

La facture sera envoyée à cette adresse :  OUI  NON
Accepte de recevoir les documents et informations internes à l’école par email :  OUI  NON
Accepte de recevoir les informations urgentes par SMS (cours annulé, rdv importants, …) :  OUI  NON

http://www.cc-lernee.fr

ECOLE DE MUSIQUE ET DE THEATRE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ERNEE
Parc d’activités de la Querminais – BP 28 – 53500 ERNEE
Tel. 02 43 05 98 88 – Fax 02 43 05 24 45 – ecoledemusique@lernee.fr

Formulation de la demande
Préférence(s) concernant le lieu des cours
 site d’Andouillé  site d’Ernée  site de St Denis de Gastines
Enfant de 5 ans (grande section de maternelle)
 Eveil musical GS ............................................................................................................................................................ tarif C
Enfant de 6 ans (scolarisé en CP)
 Eveil musical CP + ateliers de découverte instrumentale (ADI) ...................................................................................... tarif B
Enfant de 7 ans et plus (élèves de CE1 ou plus)
 Cursus général : Formation musicale + instrument (précisez ci-dessous) ......................................................................... tarif A





Flûte traversière
 Clarinette
 Saxophone
Trompette
 Trombone
 Cor d’harmonie
 Tuba
Piano
 Guitare
 Percussion / Batterie
Ateliers de Découverte instrumentale. Il est fortement conseillé pour les nouveaux élèves de choisir le
parcours ADI.

A noter : Il convient de préciser un second choix d’instrument en cas de liste d’attente.
➢ Choix n°2 : ................................................................
Ensemble vocal adultes ................................................................................................................ tarif D
 « Andochorus » sur Andouillé

 « Le chœur des Collines » sur St Denis de Gastines

Autre demande / Précisions utiles (médicales, autres, …)
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
J’autorise l’exploitation sur support photographique ou informatique des photos prises pendant les cours ou les spectacles,
exclusivement pour la présentation et l’illustration des activités de l’école de musique et de théâtre, pour moi-même ou pour mon fils ou
ma fille.
 OUI  NON
Je soussigné(e), ................................................................ , reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et souhaite (ré)inscrire l’élève désigné(e) ci-dessus pour l’année scolaire 2020/2021.
Fait à : ................................................................................
Le : .....................................................................................

Signature :

Pièces à fournir :
•
•

Justificatif de domicile (pour les habitants de la Communauté de communes de l’Ernée).
Relevé d’Identité Bancaire (si vous optez pour le prélèvement automatique).
http://www.cc-lernee.fr

