er

Les ré-inscriptions sont ouvertes à partir du 1 mai au 31 mai 2022.

Élève
Nom, Prénom ________________________________

Date de naissance ___________________ Sexe _________________

Niveau scolaire _______________________________

Consignes particulières (santé ou autre) ________________________

Responsable 1 (si élève mineur - coordonnées de l’élève majeur)
Nom, Prénom _______________________________________________________________________________________________
Adresse _______________________________________

Code postal _______________________________________________

Ville __________________________________________

Adresse mail* _____________________________________________

Tél. fixe ________________________________________

Tél. Portable* _____________________________________________

Catégorie professionnelle __________________________
(si chômeur, joindre le justificatif)

Tél. Professionnel __________________________________________

Responsable 2 (si élève mineur)
Nom, Prénom _______________________________________________________________________________________________
Adresse _______________________________________

Code postal _______________________________________________

Ville __________________________________________

Adresse mail* _____________________________________________

Tél. fixe ________________________________________

Tél. Portable* _____________________________________________

Catégorie professionnelle __________________________
(si chômeur, joindre le justificatif)

Tél. Professionnel __________________________________________

*Champ obligatoire

Demande d’inscription en :
Eveil, groupe Maternelle

Eveil, groupe CP

Chorale enfants (obligatoire pour les pianistes) mardi 17h30-18h15

Formation musicale (solfège), niveau : ________

Chorale Ados (obligatoire pour les pianistes) mardi 18h15-19h

Culture Musicale (option au BAC), mercredi 18h30-20h

Chorale Adultes mardi 20h-22h

er

Atelier débutants (du mercredi 1 juin au vendredi 24 juin 2022)

Cours instrumental, instrument : ___________________________

Orchestre d’harmonie du Clermontois

Ensemble M’n M’s

Orchestre à cordes junior

Djembé

Orchestre à cordes du Clermontois

Ensemble de guitares groupe : EGT ( )

Attention : Les horaires indiqués peuvent changer en fonction de l’évolution des normes sanitaires en vigueur.

Documents à fournir :
Feuille de non imposition
Chèque des droits d’inscription
Attestation Pôle Emploi (pour les demandeurs d’emploi)

Pièce d’identité pour les élèves majeurs
Justificatif de domicile

Attention : seule la réception effective du règlement des droits d’inscription, des justificatifs de domicile, de situation et du droit
à l’image confirment l’inscription. Sans ces documents, votre dossier ne pourra être traité et sera refusé.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement de l’école de musique du Clermontois et accepte les conditions qu’y sont stipulées. A consulter au
secrétariat ou sur le site Pays du Clermontois / Culture Sports Loisirs / Ecole de Musique.

École de Musique du Clermontois
26 rue Wenceslas Coutellier 60600 Clermont

Tél. 03 44 78 10 92
ecole-musique@pays-clermontois.fr

Date et signature :

