ANTENNE TREGUIER - FICHE D'INSCRIPTION - ENFANT
L’ENGAGEMENT POUR L’INSCRIPTION EST ANNUEL
L’INSCRIPTION VAUT ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR AFFICHÉ DANS LE COULOIR
ET ACCESSIBLE SUR INTERNET

NOM DES PARENTS OU TUTEURS : ..........................................................................................................
PRENOM : ..........................................................................................................................................................
ADRESSE : .........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ...........................................VILLE: .......................................................................................
TEL DU DOMICILE : ................................................PORTABLE : Père : ......................................................
Mère : .....................................................
Courriel : (à compléter impérativement) ...........................................................................................................
NOM DE L'ELEVE : ..........................................................................................................................................
PRENOM : ........................................................................................M 

F

DATE DE NAISSANCE : ..................................................................................................................................

Niveau scolaire : .................................. Nom de l'établissement : ....................................................................

OPTIONS CHOISIES :
De 4 à 6 ans EVEIL MUSICAL
A partir de 7 ans : APPRENTISSAGE INSTRUMENTAL
DÉBUTANT: cursus en collectif (instrument en collectif + FM obligatoire) 
□ Piano

□ Percussions

□ Guitare

□ Harpe

□ Violon

□ Alto

□ Violoncelle

NON DEBUTANT: préciser le nombre d’année.……………………………………………………………...
De 7 à 9 ans : INITIATION INSTRUMENTALE - une année d’exploration de l’instrument de son
choix avant le parcours d’apprentissage. (non obligatoire)
□ Piano

□ Percussions

□ Guitare

□ Harpe

□ Violon

□ Alto

□ Violoncelle

+ EN OPTION : Chœur enfants 
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PRATIQUES COLLECTIVES

Pour débutant et non débutant
□ Chœur enfants (7-10 ans)

□ Chœur ados (11-17 ans)

Pour non débutant
□ Ensemble de Guitares

□ Musiques Traditionnelles

□ Atelier Rock et Musiques Actuelles

□ Ensemble de violoncelles

Règlement des droits d’inscription annuels (à cocher)

en 3 versements sur facture novembre/janvier/avril par chèque, espèce, tickets-loisirs, chèques-vacances
en 3 fois par prélèvement automatique novembre/février/mai à partir de 100€ (document de prélèvement
automatique à remplir)
Je m’engage à ce que mon enfant participe aux manifestations (concerts…) organisées par l’école de
musique
J’autorise à publier des photos prises dans le cadre de l’école de musique. Ces photos seront publiées
anonymement, uniquement sur tous les supports de communication de l’école de musique.
OUI

NON

Date :

Signature :
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ANTENNE TRÉGUIER - FICHE D'INSCRIPTION - ADULTE
L’ENGAGEMENT POUR L’INSCRIPTION EST ANNUEL
L’INSCRIPTION VAUT ACCEPTATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR AFFICHÉ DANS LE COULOIR ET
ACCESSIBLE SUR INTERNET

NOM : ..................................................................................................................................................................
PRENOM : ..........................................................................................................................................................
ADRESSE : .........................................................................................................................................................
CODE POSTAL : ...........................................VILLE : ......................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ..................................................................................................................................
TEL DU DOMICILE : .......................................PORTABLE : .........................................................................
COURRIEL (à compléter impérativement): .......................................................................................................

OPTIONS CHOISIES :
󠆧 APPRENTISSAGE INSTRUMENTAL DEBUTANT - Cursus en collectif
(cours d’instrument en collectif + FM obligatoire + pratique collective en option)

󠆧 APPRENTISSAGE INSTRUMENTAL NON DEBUTANT- Cursus complet
(cours d’instrument en individuel + FM obligatoire + pratique collective)
Préciser le nombre d’année……………………………………………………………………………………..

󠆧 CURSUS AMATEUR/ADULTE = Cours d’instrument collectif + Pratique(s) Collective(s)
Préciser le nombre d’année et instrument………………………………………………………………………

󠆧 CHOIX INSTRUMENT
□ Piano
□ Percussions / Batterie
□ Violoncelle □ Contrebasse

□ Guitare

□ Guitare électrique

□ Harpe

□ Violon

□ Alto

Nombre d’années dans l’instrument coché : …........... ans.
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󠆧 PRATIQUES COLLECTIVES
Préciser le nombre d’année et instrument………………………………………………………………………
Pour débutant et non débutant
□ Chœur adultes
Pour non débutant
□ Ensemble de Guitares

□ Musiques Traditionnelles

□ Atelier Rock et Musiques Actuelles

□ Ensemble de violoncelles

L’inscription devient définitive après paiement au secrétariat de la moitié du 1ertrimestre à partir du 1er
septembre 2020.
Règlement des droits d’inscription annuels

( ) en 3 versements sur facture novembre/janvier/avril par chèque, espèce, tickets-loisirs, chèques-vacances
( ) en 3 fois par prélèvement automatique novembre/février/mai à partir de 100€ (document de prélèvement
automatique à remplir)
Je m’engage à participer aux manifestations (concerts…) organisées par l’école de musique
J’autorise à publier des photos prises dans le cadre de l’école de musique. Ces photos seront publiées
anonymement, uniquement sur tous les supports de communication de l’école de musique.
OUI 
NON 

Date :

Signature :

󠆧 COCHER L'OPTION CHOISIE
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