
ÉCOLE DE MUSIQUE DE BRUMATH
1 rue du Marché - 67170 Brumath
contact@ecoledemusiquedebrumath.fr

Tél. 06 95 51 84 04

ze

DOSSIER D’INSCRIPTION 2022-23
Recto/Verso - Compléter les deux pages - Un document unique par élève

ÉLÈVE

NOM : ......................................................................... Prénom : ................................................................

Date de naissance : ..................................................... Sexe :   ▢ M   ▢ F

Scolarité en 2022-23 : ........................................................................................................  Classe : ...................

Courriel de l’élève  : ............................................................................................................................................1

Téléphone de l’élève : .....................................................

FAMILLE

Responsable légal 1 - *Contact de référence Responsable légal 2

NOM : ......................................................................... NOM : .....................................................................

Prénom : ..................................................................... Prénom : .................................................................

Adresse : ....................................................................
...................................................................................

Adresse : ................................................................
...............................................................................

CP - Ville : ................................................................... CP - Ville : ...............................................................

Tél. domicile :  ............................................................ Tél. domicile :  ........................................................

Tél. mobile :  ............................................................... Tél. mobile :  ..........................................................

Courriel1 (en majuscules):

...................................................................................

Courriel1 (en majuscules):

...............................................................................

Profession : ................................................................ Profession : ............................................................

* C’est uniquement l’adresse électronique du contact de référence et le No de tél. mobile qui sont utilisés pour l’envoi d’informations.

ENGAGEMENT

Je soussigné(e), ..........................................................................., représentant légal de l’élève, déclare avoir pris
connaissance du règlement de l’écolage (disponible en ligne sur le site web de l’école de musique) et des tarifs annuels
d’inscription 2022-23 à l’école de musique de Brumath et m’engage régler ces derniers dans les délais impartis.

Je déclare avoir pris connaissance que l’inscription inclut par défaut l’acceptation du droit à l’image dans le cadre des
activités de l’école de musique à destination des outils de communications et des différents supports, à des fins
d’information et de valorisation des activités pédagogiques et artistiques. En cas de refus, cochez ici : ▢

Fait à ........................................, le ............................. Signature :

1 Écrire en majuscules d’imprimerie
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ÉCOLE DE MUSIQUE DE BRUMATH
1 rue du Marché - 67170 Brumath
contact@ecoledemusiquedebrumath.fr

Tél. 06 95 51 84 04

MUSIQUE
Cochez les cases et remplissez les champs correspondant à votre situation

Enfant scolarisé en Grande Section (école maternelle) ou au Cours Préparatoire (CP) en 2021-22

▢ Inscription au cours d’éveil musical
L’enfant sera affecté dans le groupe d’éveil musical correspondant à sa scolarité

Enfant scolarisé à partir du CE1 ou adolescent : Inscription en Cursus (Cycles)

Le cursus comprend plusieurs enseignements obligatoires
- Au moins une pratique collective : chorale (jusqu’au degré 2 du cycle I), orchestre ou ensemble instrumental

- Formation musicale collective (FM)
- Pratique individuelle, instrumentale ou vocale

DISCIPLINE PRINCIPALE

▢ Instrument : ...........................................................
▢ Chant

DISCIPLINE COMPLÉMENTAIRE

▢ Instrument : ..........................................................
▢ Chant

La pratique d’une discipline complémentaire n’est autorisée qu’après avoir pris contact avec la direction afin d’évaluer la
motivation et les capacités de l’élève.

Adolescent ou adulte : Inscription possible uniquement en pratique collective

▢  Ensemble : ........................................................... ▢  Formation musicale collective (FM)

Cette possibilité est offerte aux élèves autonomes ayant un niveau musical suffisant. Prendre contact avec la direction afin
d’évaluer les capacités et la motivation de l’élève.

Adulte - Hors cursus

DISCIPLINE PRINCIPALE
▢ Instrument : ...........................................................
▢ Chant

Ce dispositif permet également aux adultes d’intégrer une
pratique collective.

Précision éventuelle concernant votre demande d’inscription :

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
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