DOSSIER
INSCRIPTION
2020-2021
Ecole de musique BDR
239 rue de la Dombes
01160 La Trancliere

BULLETIN D’INSCRIPTION A L’ECOLE DE MUSIQUE
POUR L’ANNEE 2020-2021

NOM et prénom :……………………………………………… Date de naissance : ……………………………..
NOM et prénom du représentant légal : …………………………………………………………………………..
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………

Ville : …………………………………………………………………….

Téléphone : ……………………………………….. Portable : ……………………………………………………
E mail : ……………………………………………………………..

Demande de justificatif inscription :

OUI

NON

Année 2019-2020
Niveau Formation musicale ………………………………………………………………
Instrument : …………………………… Niveau : ……………………………………..
Pratique collective : ……………………………………………………………………….

Année 2020-2021
PARCOURS A : enfants de 5 à 18 ans + étudiants
-

-

Eveil musical moyenne et grande section : (minimum 5 enfants inscrits)

Parcours découverte (à partir du CP)

Choix instrument n°1 : _____________________

Choix instrument n°2 : ____________________

Choix instrument n°3 : _____________________

Choix instrument n°4 : ____________________

Choix instrument n°5 : _____________________
(NB : un seul choix sera retenu entre guitare et piano)

Cycle 1(à partir du CE1)
 Formation musicale + Instrument (30 minutes/semaine)
Instrument choisi : …………………………………………

-

Cycle 2
 Formation musicale + Instrument (45 minutes/semaine)
Instrument choisi : …………………………………………

 Instrument seul (45 minutes par semaine) : ……………………….
-

Deuxième instrument (30 minutes/semaine) : ………………………….

-

Deuxième instrument (45 minutes/semaine) : …………………………..

-

Pratique collective avec cours à l’école de musique

- Pratique collective sans cours à l’école de musique
 Précisez la ou les pratique(s) collective(s) choisie(s)
-

Orchestre junior
Ensemble de classe
Who’s The Patron Brass Band
Ensemble de cuivre junior
Groupe de musiques actuelles amplifiées

Cours de chant (45 minutes par semaine)

PARCOURS B : adultes
Sans pratique collective

-

Instrument seul (30 minutes/semaine) : ……………………………….

-

Instrument seul (45 minutes/semaine) : ……………………………….

Avec pratique collective
-

Instrument seul (30 minutes/semaine) : ……………………………….

-

Instrument seul (45 minutes/semaine) : ……………………………….

-

Formation musicale (1 heure/semaine) : minimum 5 élèves

-

Deuxième instrument (30 minutes/semaine): …………………………..

-

Deuxième instrument (45 minutes/semaine): …………………………..

-

Cours de chant (45 minutes par semaine)
 Précisez la ou les pratique(s) collective(s) choisie(s)
-

Ensemble de classe
Who’s The Patron Brass Band
Groupe de musiques actuelles amplifiées
Accompagnement de groupe
Harmonie/ ensemble de cuivre
Chant choral adulte

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Horaires de cours instrumentaux
Par rapport au(x) jour(s) et créneaux horaires annoncés :
Horaire souhaité n°1 : ________________________

Horaire souhaité n°2 : _____________________

Horaire souhaité n°3 : ________________________

Horaire/jour impossible : ___________________

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DROITS A L’IMAGE (pour les élèves mineurs)
Nous, soussignés (NOM, prénom) : ________________________________________________________________________________
Autorisons

n’autorisons pas (barrer la mention inutile)

L’école de musique communautaire à publier, exposer, diffuser des photographies ou films
représentant l’élève (NOM et prénom) ___________________________________________________________
pour les usages suivants :
Facebook de l’école de musique
Site internet de l’école de musique
Films, vidéos de spectacles
Expositions de photographies dans le cadre d’activités musicales
Articles de presse

Signature

