FORMULAIRE INSCRIPTION
Année scolaire 2018/2019
(Une feuille par élève – A compléter recto - verso)

MERCI DE RENSEIGNER TOUTES LES RUBRIQUES
ELEVE
NOM - PRENOM
 Masculin

SEXE

 Féminin

DATE DE NAISSANCE
ADRESSE
 PORTABLE

_____ / _____ / _____ / _____ / _____

@ E-MAIL : …………………………………………………………………….

LES PARENTS SI L’ELEVE N’EST PAS MAJEUR
RESPONSABLE 1
 Monsieur & Madame

FACTURE A ADRESSER A

RESPONSABLE 2
 Madame

 Monsieur

NOM
PRENOM
……………………………………………..……………………….

……………………………………………..……………………….

|__|__|__|__|__|…………….………………….………..

|__|__|__|__|__|…………….………………….………..

 DOMICILE

_____ / _____ / _____ / _____ / _____

_____ / _____ / _____ / _____ / _____

 PORTABLE

_____ / _____ / _____ / _____ / _____

_____ / _____ / _____ / _____ / _____

ADRESSE DOMICILE

@ E-MAIL
(FORTEMENT RECOMMANDE)

LES COURS
1.

FORMATION MUSICALE

FORMATION
INSTRUMENTALE

 Eveil
 Initiation
 Formation musicale
Professeur : ........................................................................................................................
Niveau : ..............................................................................................................................
Jour et horaire de cours : ....................................................................................................
 Basse électrique

 Batterie-Percussion

 Clarinette

 Chant individuel

 Flûte traversière

 Flûte à bec

 Guitare

 Guitare électrique

 Harpe

 Piano

 Saxophone

 Trompette

 Violoncelle

 Violon

Professeur : ........................................................................................................................
Niveau : ..............................................................................................................................
Jour et horaire de cours : ....................................................................................................
 Atelier voix

PRATIQUES COLLECTIVES

 Atelier musiques actuelles
 Atelier guitare et chansons
 Atelier musique de chambre

 Chorale enfants
 Chorale ado
 Atelier percussions africaines
 Ensemble guitare
 Harp'telier
 Orchestre

TSVP



DOCUMENT A FOURNIR
 L’avis d’imposition 2017. L’absence de ce document entraînera une tarification dans la tranche maximale.

L’avis d’imposition 2017 sera à remettre à l'Ecole de Musique au plus tard le 31/10/2018.
Si vous ne souhaitez pas nous fournir votre avis d’imposition, merci de remplir l’encadré ci-dessous :
Je soussigné(e) ………………………..……………………………………………………..…………………………………..……………………………………, ne souhaite pas
fournir mon avis d’imposition et accepte d’être facturé dans la tranche maximale en rapport avec mon lieu de résidence.


L’inscription à l’école intercommunale de musique Ravel est annuelle. Le responsable légal, en signant la fiche
d’inscription, déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'école de musique, s’engage à le respecter et
certifie que son enfant (s'il est mineur) est couvert par une assurance pour les activités extra-scolaires.
Fait à :
Le :
Signature :

TOUT ELEVE DONT LE PRESENT FORMULAIRE D’INSCRIPTION N’A PAS ETE TRANSMIS AU SECRETARIAT DU SIVU RAVEL AVANT LA
REPRISE DE L’ECOLE DE MUSIQUE (10 SEPTEMBRE 2018) SE VERRA REFUSER L’ACCES AUX COURS. MERCI D’EN TENIR COMPTE.

Dans le cadre de ses activités, l’école de musique Ravel peut être amenée à prendre en photos, en vidéo, les élèves. En
signant l’autorisation ci-dessous, vous acceptez que des enregistrements (sonores ou visuels) de vos enfants ou de vousmêmes soient effectués. Vous acceptez également que ces documents soient utilisés à des fins de promotion de
l’activité de l’école.
Je soussigné(e) ...............................................................................................................................................................
 Accepte
 N’accepte pas
que l’élève dont le nom figure sur cette fiche d’inscription fasse l’objet de photos ou d’enregistrements vidéos et que
ces derniers soient utilisés par les services communaux.


CADRE RESERVE A L'ECOLE DE MUSIQUE
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de l’école de musique. Conformément à la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 modifiée en 2004, relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de
suppression des données à caractère personnel qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Présidente du SIVU RAVEL
- 24 rue du Général Leclerc - 67450 Mundolsheim – ravel.mairiemundo@evc.net.

