
Fiche individuelle d’inscription 2020/2021 - MUSIQUE 
A remettre au secrétariat de l’École municipale de musique et de danse 
ou dans la boîte aux lettres située à l’entrée du Parc du Champclos 

 

���� 1ère Inscription  ���� Réinscription 

Identité du représentant légal N°1 ou ÉLÈVE MAJEUR 

Civilité � Mme   �M Qualité � Père     � Mère    �Tuteur 

Nom Prénom 

Date de naissance …..…..……….....

Adresse 

N° Rue 

Complément 

Code postal Ville 

Domicile ….......................…... Portable* …........................….. Courriel** 

Payeur � OUI   � NON 
*En cas d’absence d’un professeur, vous serez alertés par courriel ou par sms
**Ecrire en lettres capitales

Identité du représentant légal N°2 

Civilité � Mme   �M Qualité � Père     � Mère    � Tuteur 

Nom Prénom 

Adresse 

N° Rue 

Complément 

Code postal Ville 

Domicile …......................…... Portable* ….......................….. Courriel** 

Payeur � OUI   � NON 
*En cas d’absence d’un professeur, vous serez alertés par courriel ou par sms
**Ecrire en lettres capitales

Identité de l’élève 

Nom Prénom 

Date de naissance …...........………..

Etablissement scolaire 
(rentrée 2020/2021) 

Classe 

Choix des disciplines 

Formation musicale 
(obligatoire jusqu’au niveau Fin de Cycle 2) 

Précisez votre niveau actuel 

� Débutant1  � Débutant2 � Préparatoire1 � Préparatoire2 � Fin de cycle1 
� Élémentaire1 � Élémentaire2   � Fin de cycle2 
� Adulte1 � Adulte2 � Adulte3 � Adulte4 

Cadre réservé à l’administration 
� Admis(e) dans la classe supérieure 

Niveau : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
���� Tourner svp

Cadre réservé à l’administration 

Revenu fiscal de Référence :…………………….. 

Nombre de Parts : …………………………………… 



Instrument(s) 

Précisez  votre niveau actuel (Initiation, D1, D2, P1, P2, E1, E2, M1, M2, Fin d’études, Supérieur) 

� Piano (.…) � Piano variétés (.…) � Piano Jazz (.…) � Violon (.…) � Violoncelle (.…) 
� Flûte à bec (….) � Flûte traversière (.…) � Hautbois (.…) � Clarinette (….) 
� Chant (.…) � Trompette (….) � Guitare (.…) � Batterie (….) 

Précisez le nom du professeur : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Discipline(s) collective(s) 

Jardin musical (3 à 5 ans) � petite section � moyenne section � grande section 

� Chorale ado (11-15ans) � Chorale adulte � Orchestre junior  � Orchestre  
� Atelier jazz � Atelier pop rock � Musique de chambre  � Ensemble clarinettes 
� Ensemble flûtes à bec � Ensemble guitares � Ensemble musique baroque 

Adhérent d’une école de la communauté urbaine pour le cours d’instrument  � Oui     � Non 

Rappels : 

Afin de calculer votre cotisation annuelle, il est indispensable, pour les Vernoliens, de remettre au 

secrétariat dès le mois de septembre, votre dernier avis d’imposition. Sans ces informations, le 

tarif maximum sera appliqué (tarif extra-muros). 

Votre engagement est annuel, tout arrêt définitif doit être formulé par écrit par le responsable et 

adressé à l’administration de l’Ecole de musique et de danse. 

M et/ ou Mme ……………………. déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école municipale 
de musique et de danse et d’en accepter les modalités.  
Règlement intérieur visible sur internet via www.ville-verneuil-sur-seine.fr (Rubrique culture/ Ecole de 
Musique et de Danse). 

Date : Signature du/des responsables 

Le Champclos-11, Rue Delapierre-78480 Verneuil-sur-Seine-Tél : 01 39 71 57 17-emmd@ville-verneuil-sur-seine.fr 
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