ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
28, avenue de la Paix - 28300 Lèves
06.85.32.69.28 - 02.37.21.29.60
ecoledemusique@leves.fr

FICHE DE REINSCRIPTION OU D’INSCRIPTION
Année 2018 – 2019

NOM Prénom :

Date de naissance :

Niveau scolaire :

Etablissement :

Responsable Légal :
Adresse :
Téléphone :

Mail :

INSTRUMENT(S) :
CHOIX DU CURSUS
 Tarif 1 :
 Tarif 2 :
 Tarif 3 :

Eveil musical 3/6 ans
Formation musicale seule
Cursus complet : FM + instrument ou chant + pratique collective
 Cluster
 Orchestre symphonique
 Musique de chambre
 Musiques Jazz/ actuelles
 JazzaLèves
 Orchestre 1er cycle
 Tarif 4 : Cursus instrument ou chant seul
 Tarif 5 : Cursus complet : FM + instrument ou chant + Orchestre d’harmonie
 Tarif 6 : Pratique collective seule
 Cluster
 Orchestre symphonique
 Musique de chambre
 Musiques Jazz/actuelles
 JazzaLèves
 Orchestre 1er cycle
 Tarif 7 : Orchestre d’harmonie seul
Location d’instrument
 OUI
 NON
Attention : Vérification des cursus trimestrielle.
En fonction de l’assiduité aux cours collectifs, la direction pourra changer l’élève de cursus et donc de
tarification.

Pièces à fournir à la rentrée de septembre :
- Attestation de CAF justifiant du quotient familial
- OU avis d’imposition N-2 si pas de prestations de la CAF
- Une attestation d’assurance concernant les locations d’instrument.
En cas de non réception de ces documents, le tarif maximum sera appliqué.

Je, soussigné(e)
Autorise l’enregistrement et la diffusion des photographies et vidéos de mon enfant et/ou de moimême prises lors des différentes manifestations de l’école pour les différents supports de
communications de l’école de musique (pied de fée, site internet, presse…) et ce, pour une durée
indéterminée.
 OUI
 NON
Autorise mon enfant à rentrer seul après toutes activités musicales
 OUI
 NON

 J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur affiché dans le hall de l’école
municipale de musique, disponible sur le site internet, et en accepte le contenu
Fait à Lèves, le

Signature
(du représentant légal pour les mineurs)

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
Date de dépôt de la fiche :
Dépôt des documents :
Quotient familial :

 CAF
Tranche N° :

 Attestation d’assurance pour la location d’instrument

 IMPOTS

