DOSSIER
D’INSCRIPTION
2014 -2015

Ecole de musique de L’Huisserie
2, rue du Maine
53970 L’Huisserie
Téléphone
02.43.91.48.24
Adresse mail
Ecolemusique.lhuisserie@gmail.com

Nom, Prénom :
Date de naissance :

RESPONSABLE(S) LEGAL(S)
Nom:

Prénom :

Adresse :

Numéros de Téléphone :
Adresse(s) email :

J’accepte de recevoir par email les informations concernant l’école de
musique de L’huisserie.
J’accepte que mon enfant soit photographié ou filmé dans le cadre des
activités de l’école de musique et que ces photos soient réutilisées à des
fins non commerciales.
J’accepte que l’école de musique transmette mon adresse mail à
l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole de Musique

FICHE DE L’ELEVE
Cursus

2014 – 2015 :

Formation musicale
Niveau 2013 - 2014 :

Niveau 2014 – 2015 :

Formation instrumentale

Instrument :
Professeur :
Niveau 2014 - 2015 :
Instrument :
Professeur :
Niveau 2014 – 2015 :
-----------------------------------------------------------------------------------------------Piano, guitare (uniquement la 2ème année pour les
débutants enfants)
Instruments d’orchestre : Violon, flûte, clarinette, saxophone, trombone,
trompette, percussions

Choix d’instrument :

Pratique collective (obligatoire)
2014 – 2015 :
Proposition de pratique collective : Orchestre junior, orchestre, chorale, ensemble à
cordes d’agglo, musique actuel, musique de chambre, ensemble de guitares…..
Demande de location d’instrument pour l’année scolaire 2014/2015 : OUI / NON

(clarinette, flûte traversière, saxophone, trompette, trombone). Suivant la disponibilité des instruments

Notes importantes
•
•
•

Toute absence d’un élève à un cours doit impérativement être justifiée par les
parents ou tuteurs.
Tout trimestre commencé est dû. Les trimestres pour l’année scolaire 2014/2015
se répartissent de la façon suivante :
Réunion Parents professeur :

Lundi 8 septembre à 18h00

Année scolaire 2014 - 2015
Trimestre 1 : du 10 septembre 2014 au 20 décembre 2014
Trimestre 2 : du 21 décembre 2014 au 22 février 2015
Trimestre 3 : du 23 février 2015 au 30 Juin 2015

Facturation pour les élèves habitant L’Huisserie
Tranche de quotient familial
A

B

C

Pour chaque personne, joindre le numéro d’allocataire CAF ou l’avis d’imposition 2013 et 2014.
Sans justificatif le quotient familial passera automatiquement en tranche supérieure (C).

Facturation pour les élèves habitant Nuillé sur Vicoin ou Montigné le Brillant

- 20 ans

Adulte

Je soussigné, …………………………………………………………………………, reconnaît avoir pris
connaissance des informations ci-dessus.

À…………………………………………...., le ……………………..
Signature

