INSCRIPTION ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE D'INGRE
RENTREE 2019-2020
NOM PRENOM d'un responsable ……………………………………………….(en lettres capitales)
Adresse complète

……………………………………………………………………

NOM PRENOM de l’élève

……………………………………….…………………...……....

□ se réinscrit pour 2019-2020 □ ne se réinscrit pas pour 2019-2020 □ s'inscrit pour 2019-2020
à compléter obligatoirement pour une réinscription ou nouvelle inscription

Date de naissance de l’élève

…….../…..../………

Lieu Naissance …………………………

Nom de l'établissement scolaire fréquenté …......……………......................Classe ...........................
(à la rentrée 2019/2020)
Assurance Responsabilité civile ou extra scolaire ……………………….....……………………....
Numéro de police d'assurance

……………………………………….………………………....

Quotient familial (à faire calculer par le guichet famille avant le 18 juin ) Lettre ...........................
fournir au guichet famille la photocopie de l'avis d'imposition ou du justificatif de domicile

Je soussigné(e) ....…...........................................................................................
accepte d'être filmé(e) ou photographié(e) dans le cadre des activités musicales de l'Ecole
Municipale de Musique.
accepte que mon enfant …............................................................................................... soit filmé(e)
ou photographié(e) dans le cadre des activités musicales de l'Ecole Municipale de Musique.

Droit à l'image

Coordonnées famille (pour le suivi administratif et en cas d'urgence) à renseigner impérativement
Numéro de téléphone domicile
Profession père
Profession mère
Numéro de téléphone travail père
Numéro de téléphone travail mère
Numéro de téléphone portable père
Numéro de téléphone portable mère

…………………………………………………………………
…………………………………………………………….....…
………………………………………………………………....
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Adresse e-mail (obligatoire)

………………………………………………………....………

Information particulière à signaler ………………………………………………………....……....
INSTRUMENT(S) pratiqué(s) ou demandé (en fonction des places disponibles) Suite aux
découvertes instrumentales du SAMEDI 25 MAI 2019 de 15h15 à 17h15 à l’école de Musique
Choix 1…........................................................Choix 2………………………………………………..
Le jour et l'horaire de cours seront déterminés lors de la réunion de rentrée du mardi 3 septembre 2019 – 18h30
Espace culturel Lionel Boutrouche - salle B. Fouquet

Location d'un instrument (souhaitée) ………………………………………………………....………
(renouvelable 1 an selon les disponibilités de l'EMM avec photocopie de l'attestation d'assurance couvrant tout
dommage à l'instrument à fournir obligatoirement )

Niveau de cours de Formation Musicale 2019/2020 …………………………………………………
Pratique collective 2019/2020 …........................................................................................................
Fait à Ingré le :

Signature d'un des responsables

Document à retourner impérativement à l'EMM avant le 18 juin 2019 : ecoledemusique@ingre.fr
Toute fiche incomplète ne sera pas prise en compte
Merci de nous signaler toute modification pendant l'année scolaire par mail ou par téléphone au 02 38 22 85 36

