Date de retour :

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Espace Balavoine – 2 Avenue de l’Europe
64320 BIZANOS
Tél. 05 59 27 49 91
Mail : secretariat.emu@bizanos.net

FICHE D’INSCRIPTION
(enfants)

DEPART de l’élève mineur
Je soussigné(e)…………………………………. Qualité…………………..
(représentant légal(e))

□ AUTORISE

(père, mère, tuteur…)

□ N’AUTORISE PAS

mon enfant à partir seul(e) de l’enceinte de l’école de musique.
SCOLARITE:
Etablissement scolaire : ………………………………………………………
CENTRE DE LOISIRS

NOM………………………………………………………………………
(de l’élève)

Prénom ……………………………………………………………………
Né(e) le ………………………………………………………………………
ADRESSE du foyer (représentant légal)

Votre enfant est-il inscrit au centre de loisirs ?

□ OUI

□ NON

PERSONNES AUTORISEES A PRENDRE MON ENFANT
NOM Prénom

Qualité

Téléphone

NOM ………………………………………………………………………..
Prénom……………………………………………………………………….
(représentant légal(e))

Adresse : N°…….Voie……………………………………………………..
Code postal…………… Ville………………………………………………
Téléphone domicile :……………………………………………………….
Portable : ……………………………………………………………………
Email :……………………………………………………………………...
En cas de situation familiale particulière :
□ séparés
□ garde alternée
Coordonnées du père ou de la mère :
NOM………………………………………………………………………..
Prénom ………………………………………………………………………
Adresse : N°…….Voie……………………………………………………..
Code postal…………… Ville………………………………………………
Téléphone domicile :……………………………………………………….
Portable : ……………………………………………………………………
Email :……………………………………………………………………...

INFORMATIONS DE SANTE
Allergies : ……………………………. Asthme :………………………….
Autres :……………………………………………………………………….
Vous pouvez signaler toutes particularités ou difficultés dont nous
pourrions tenir compte pour aménager l’apprentissage de votre enfant :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

CHOIX DES ACTIVITES
DROIT à l’image
POUR LES
PLUS JEUNES

CHOIX
(cocher)

Eveil (5-6 ans)
Formation Musicale Eveil et Initiation
instrumentale (à partir de 7 ans sous réserve
de l’instrument choisi)

Instrument :

L’inscription aux activités instrumentales entraine l’inscription en
formation musicale automatique et obligatoire.
ACTIVITÉS
INSTRUMENTALES

CHOIX
(cocher)

Nombre d’année(s) de pratique
instrumentale

Clarinette
Flûte traversière
Flûte à bec
Guitare
Percussions
Piano
Saxophone
Trompette/Cornet

PRATIQUES COLLECTIVES /
AUTRES ACTIVITES
Orchestre Junior
Atelier de Flûte de Pan
Ensemble de Musique Latino-Américaine
Chœurs d’enfants
Formation musicale seule

□ AUTORISE
□ N’AUTORISE PAS
le correspondant de presse à photographier mon enfant, dans le cadre des
auditions et sorties effectuées par l’école municipale de musique (possibilité
de parution(s) de photos dans le journal).
Je soussigné(e) ………………………………………… responsable légal(e)
de l’élève ……………………,
- déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche,
- autorise le responsable de l’école de musique à prendre toutes mesures
médicales rendues nécessaires par une situation d’urgence,
- prends note, qu’en cas d’intercours, l’enfant non autorisé à sortir seul, devra
patienter à l’accueil de l’école de musique et non dans l’Espace Balavoine,
- m’engage si mon enfant n’est pas autorisé à sortir seul, à prendre mon
enfant à la porte de sa classe,

A……………………, le……………………
Signature des parents,

CHOIX
(cocher)

ASSURANCE scolaire et extra-scolaire
NOM de la compagnie…………………………………………………………
N° du contrat…………………………………………………………………..

Pièces à fournir à la rentrée scolaire :
- une attestation de responsabilité civile
- un justificatif de domicile pour les bizanosiens uniquement
Paiement : Les frais de scolarité sont payables en totalité lors de
l’inscription définitive, par chèque à l’ordre de :
Ecole de musique de Bizanos.

