
FICHE D’INSCRIPTION  
2017-2018 

 
 
 
 

 

 
NOM  de  l’ELEVE  :  …………………………………………….………….Prénom  : ………………………………. 
 
Date de naissance :   …………/…………/…………….     
 
Pour les enfants : 

 
Etablissement  scolaire fréquenté………………………………………………………… 
 
Niveau scolaire (rentrée 2017 / 2018)  …………………………………………………… 
 
 

  Formation Musicale    Instrument : ………………………..……… 

 
  Eveil                                              Chorale enfant    

 
 
 

 
  Orchestre Harmonie           Orchestre Cordes        Atelier Jazz     Atelier Jouons Ensemble 

 

  Atelier Musiques actuelles    Ensemble Violoncelles            Ensemble Eventail  

 
 
 
 
 
 
NOM       : ……………………………………..  Prénom  : ……………………………………………... 
 

Adresse 1(2)   : ……………………………………………………  Code Postal ……………… Ville…………………………………… 
 

Adresse 2(2)   : ……………………………………………………  Code Postal ……………… Ville…………………………………… 
 
 Dom Père :  ….. /….. / ….. / …. / ….     Portable Père  : ….. / ….. / ….. / ….. / ……..     Travail Père  : ….. / ….. / ….. / ….. /…. 
 

 Dom Mère :  ….. /….. / ….. / …. / ….     Portable Mère  : ….. / ….. / ….. / ….. / ……..     Travail Mère  : ….. / ….. / ….. / ….. /…. 
 

Portable Elève  : ….. / ….. / ….. / ….. /….   
 
 

Adresse E-mail 

 
 

   Adoptez l'éco-attitude : toutes les informations concernant les cours, les auditions, concert des profs, etc…vous seront adressées par mail) 

 
Responsable de l’élève (pour les élèves mineurs uniquement) : 
 

Père :   Mère :   Famille d’accueil  / Tuteurs / Autres membres de la famille:  (1) ……………………     
 
(1)   rayez les mentions inutiles 

(2)   Précisez l’adresse de facturation et d’envois des courriers si différente du domicile 
 

 

Important : aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement des sommes dues pour l’année 
2016-2017 

(Cocher  les cases correspondantes) 

Pratiques collectives 
(*)

 :    à partir de la 3ème année de pratique instrumentale les élèves s’inscrivent 

à une pratique collective au sein de l’école de musique 
 

 

 INSCRIPTION 

 COORDONNÉES du Foyer N° Reçu droits d’entrée : …………… 

Tarif / mois  :    ………………… 

 

  -20%     …………………… 

 

  -5%      ………….………… 

 

N°  :……..……………………….. 
 

Date Inscript°:…………..….. 
 

Paiement:   M  /  T  /  A  
 

   Droits d’entrée  

   Droits image 

   Règlement Intérieur 

 

 

Tournez SVP 
 



 
 

 
 

Au-delà du 8 juillet les élèves qui ne seront pas réinscrits perdront leur priorité d’ancien élève et seront 

considérés comme de nouveaux élèves. 
 

 

 
 

 

 autorise la Communauté de communes Loir Lucé Bercé à diffuser les photos de mon enfant ou de moi-même sur ses 

différents supports de communication. 

 n’autorise pas la prise de photographie 
 

 
 

 
 

 Un droit d’entrée annuel est dû à l’inscription quelle qu’en soit la date. 
 

Votre choix de paiement : 
 

 Mensuel 
 Trimestriel 
 Annuel 
 
 
 

Selon le règlement, la participation financière des familles  est due pour l’année scolaire entière, même en cas 

d’abandon en cours d’année. 
 

Elle ne correspond pas au nombre de séances mensuelles mais au nombre de séances annuelles et tient compte 

également du temps de préparation des auditions et des répétitions des examens. Les séances commencent la 3ème 

semaine de septembre et se terminent fin juin. Son paiement peut-être au choix mensuel, trimestriel, ou annuel.  
 

En cas de retard de plus de trois mois dans le paiement des factures établies, une résiliation de l’adhésion peut être 
prononcée par la Communauté de Communes. Dans ce cas les droits d’inscriptions et la participation aux séances 
restent  dus pour l’année entière. 
 

Je soussigné(e) …………………………………….certifie avoir pris connaissance du Règlement 

intérieur et du Règlement des études de l’Ecole de Musique et qu’en cas d’abandon  je devrais 

m’acquitter de toutes les factures émises jusqu’à fin juin. 

 

Fait à ………………………………              le……………………      

 

(Pour les mineurs signatures des parents, tuteur, responsable de l’enfant)    Signature : 
 

 

 
Alto Catherine Prada  et  Pascaline BAGUENIER  
Batterie Thierry BARDET  
Percussions  en cours de recrutement 
Clarinette Antoine MOULIN  et  Katherine TEWSON 
Flûte traversière Marie-Pierre KERNER  et  Juliette LUMEAU      
Guitare Alain LUCAS  et  Marthe VASA 
Guitare  électrique  & basse Alain LUCAS             
Piano Ryoko JAILLAIS  et  Nathalie SIGOT 
Piano et Piano jazz Renzo MAYDA         
Saxophone Valérian FOUQUERAY 
Trompette Claude DUTERTRE  et  Richard LUBET 
Violon Catherine PRADA 
Technique Vocale Jean-Marc BERTRE 
Technique Vocale Sylvain BOCQUET 
Violoncelle Geneviève GIRARDET 

 

 

Formation Musicale  Eric MARAIS et Pascaline BAGUENIER 
Eveil musical  Thierry BARDET et Benoît SARELOT 
 

Atelier Musiques Actuelles  Alain LUCAS 
Atelier Jazz   Valérian FOUQUERAY 
Chorale enfants  Juliette LUMEAU 
Ensemble de Saxophones  Valérian FOUQUERAY 
Ensemble Violoncelles  Geneviève GIRARDET 
Orchestre Harmonie  Valérian FOUQUERAY 
Orchestre Cordes  Catherine PRADA 
Atelier 1er cycle « Jouons Ensemble »  Katherine TEWSON 
Atelier cycle 2 « Eventail »  Katherine TEWSON 
(flûtes à bec, cordes, guitare etc…) 
 
 

Partenariat avec l’Harmonie de Marçon pour la pratique collective des 
musiciens de fin de Cycle I et cycle II vents 

 

  RÉINSCRIPTION 

  AUTORISATION  DROIT à l’IMAGE 

Nos Professeurs : 

 Joindre un chèque de 25,00 €  par famille pour les frais 

d’inscription, à  l’ordre du Trésor Public 

 

Attention !   Les dossiers incomplets ne pourront pas 
être traités 

 

  MODE DE PAIEMENT 


