ECOLE DE MUSIQUE
2020 – 2021
FICHE INSCRIPTION
L’ELEVE
Nom : …………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………

Date de naissance : ……………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………………………………………
Téléphone. : …………………………………

Ville : ……………………………………….……………..

Portable : ………………………………………………………………………

Etablissement scolaire fréquenté et niveau : …………………………………………………………………………………..

REPRESENTANT DE L’ELEVE :
Nom – Prénom : …………………………………………………………………

Adresse1 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………………………..Portable père : ……………………………………………..
Mail (merci d’écrire lisiblement) : …………………………………………………………………………………
Nom – Prénom : …………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………………………..Portable mère : …………………………………………….
Mail (merci d’écrire lisiblement) : …………………………………………………………………………………
Personne à contacter en cas d’URGENCE : ……………………………………………….......................................................
 J’autorise mon enfant à rentrer seul à son domicile
En tant qu’élève ou parent d’élève de l’école de musique Maurice Duruflé,
 J’autorise la municipalité à diffuser sur ses supports de communication les photos nécessaires à la promotion
des activités artistiques.
 Je souhaite recevoir les infos culture de Louviers par courriel.

Je soussigné (e) ………………………………………………………………………. confirme la demande d’inscription pour l’année
scolaire 2020/2021 et m’engage à respecter intégralement le règlement intérieur (affiché à l’entrée) de l’école de
musique Maurice Duruflé en cas d’inscription définitive.
J’ai bien été informé(e) que toute année commencée est due dans son intégralité après un cours d’essai.2
A ………………………………………………………………………. Le : ……………………………………………………….
Signature :

1
2

Adresse de facturation
Sauf maladie grave ou déménagement professionnel
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INFORMATIONS PEDAGOGIQUES (à renseigner par l’école de musique) :

ENSEIGNEMENT MUSICAL INDIVIDUEL

 Enseignement musical
L’inscription d’un 2ème
enseignement musical est possible.
La demande doit être faite par écrit
au Directeur avant le 7 juillet 2019.

 Accordéon

 Hautbois

 Batterie

 Percussion

 Chant

 Piano

 Clarinette

 Saxophone / Basson

 Flûte à bec

 Trombone

 Flûte traversière

 Trompette

 Guitare Basse

 Violon

 Guitare classique

 Violoncelle

 Guitare Musiques Actuelles (MAA)
 Prêt d’instruments (dossier à remplir ou à réactualiser au secrétariat)
ENSEIGNEMENT COLLECTIF
 Moyenne section (4 ans)
 Eveil musical

 Grande section (5 ans)
 CP (6 ans)

 Chorales

 Adultes

 Enfants

 Formation musicale sans instrument
PRATIQUES COLLECTIVES
 Orchestre à cordes junior
 Orchestres

 Orchestre symphonique

 Orchestre baroque « Saltarelle »  Orchestre débutant
 Harmonie junior

 Ensembles de classes

 Ensemble de flûtes à bec

 Ensemble d’accordéons

 Ensemble de saxophones

 Ensemble de clarinettes

 Ensemble de violons

 Ensemble de violoncelles

 Ensemble de guitare classique
 Atelier vocal
 Ateliers

 Atelier des musiques actuelles, ou jazz ou traditionnelles
 Atelier Sound painting
 Atelier Musique de chambre

L’inscription à l’enseignement musical individuel ouvre droit gratuitement à la formation musicale et à la
pratique collective, partie intégrante des cursus.
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