
NOM………………Prénom…………… 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION ANNEE 2021 - 2022 

 

 

Elève 

 
Nom : …………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………. 

Né (e) le : ………………………………………………. 

Sexe :    Féminin                   Masculin   

 

Niveau scolaire………………………………………. 

Etablissement fréquenté………………………………. 

 

 

  

  
 

Responsable 

 
Nom …………………………………. 

Prénom ………………………………… 

 

 

Adresse……………………………………………… 
………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

Si Adresse ou/et renseignement complémentaires, 

inscrire au dos de cette fiche 

 

Nom prénom du père …………………………………. 

Profession………………………………………………. 

Nom Prénom de la mère ………………………………. 

Profession………………………………………………. 

 

 

Téléphone : ……………………………………  

Professionnel : …………………………………  

Mobile : ………………………………………… 

Préciser SVP le N° à appeler en premier 
 

Email : ……………………………………………. 

 

 
 

 

Je soussigné(é)………………………………………………déclare avoir en ma possession 

le règlement des études, le connaître et l’accepter. 
 

A Embrun, le……………………………………………… Signature du responsable 

 

 

 

 

 
 

Accord pour la publication des photos prises pendant les auditions  

Je soussigné(e)………………………………………………………………autorise*/ n’autorise pas* la publication 

des photos de mon enfant*/ moi-même* prises au cours des différentes manifestations, dans les supports publicitaires 

(plaquettes, presse municipale et locale, site Internet de la ville)           * Rayer la mention inutile 

 

Date :              Signature :  

 

 

4 Enveloppes timbrées  

1 Photo ou la carte  

Certificat médical   (danse)  

Règlement  

A : Annuel   ou  

T : Trimestriel 

 



 

NOM : ……………………Prénom : …………………
 

Année 2021 - 2022 
 
 

Partie concernant l’élève devant être remplie par les professeurs Enfant-Jeune    Adulte    

 

    Cycle diplômant       Cycle Non diplômant, (rayer la mention inutile) 

 
 

Disciplines pratiquées 
 

   Formation musicale Niveau : ............ Jour .................... Heure .........….. ou 

Eveil Professeur : ..........................................  
 

   Instrument : ....................... Loué à l’école oui non   (rayer la mention inutile) 

 Professeur : .......................... Niveau : ............ Jour .................... Heure .........….. 
 

   Instrument : ....................... Loué à l’école oui non   (rayer la mention inutile) 

 Professeur : .......................... Niveau : ............ Jour .................... Heure .........….. 
 

 
 

   Atelier (Obligatoire à partir de la 3me année d’instrument) 

 

  Orchestre (selon nombre d’inscrits)  

  Chorale (selon nombre d’inscrits) Sylvie Trouillet 

  Musique Municipale ; Sylvie Baux 

  Musiques Traditionnelles ; Stéphane Delval 

  Danses Traditionnelles ; Stéphane Delval 

  Flûte à bec ; Stéphane Delval 

  

  Initiation Musiques Actuelles ; Piotr Chyc 

   Guitare Electrique ; Piotr Chyc 

   Guitare Basse ; Piotr Chyc 

   M.A.O ; Daniel Corticchiato 

   Big Band ; Daniel Corticchiato 

   Barre au sol ; Corinne Pages 

 

 

 Professeur : .......................... Jour ....................  Heure .........….. 

 Professeur : .......................... Jour ....................  Heure .........….. 

 

 
 

   Danse classique Niveau : ......….. Jour .................... Heure ..........….. 

Professeur : ............................ Niveau : ............ Jour .................... Heure ..........….. 

 Niveau : ............ Jour .................... Heure ..........….. 

   Danse moderne  

Professeur : .......................…. Niveau : .......…. Jour .................... Heure ..........….. 

 

 

Adresse complémentaire ou/et Renseignements divers 
 


