Réinscription : 

192 route de la Vie Chenaille
01170 Echenevex
Tel : 06 20 83 24 84
Mél : emcce.asso@gmail.com
http://www.emcce.asso.cc-pays-de-gex.fr/

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE - Année scolaire 2019 - 2020
Nom & Prénom de l’élève : …………………………………………........................................... Sexe :

F

M

Pour les mineurs : Date de Naissance : ………………..…
Une fois par famille

Nom & Prénom d’un responsable légal : .........................................................................…..
Téléphone fixe : …………..……...……… Mobile : ……….…………………. ou ….................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ….................... Commune ….........................................
E-mail (en MAJUSCULES) : …..........................................................................
Membre de la Société Musicale de Chevry-Crozet :

OUI

NON

Initiation ou Formation Musicale : Cocher la ou les activités choisies.
La Formation Musicale est obligatoire dès 7 ans et est répartie sur 5 années
Éveil musical (Moyenne Section – Grande Section, 45 mn)
Atelier découverte des instruments (dès le CP)
Mercredi 13h-13h45/13h45-14h30 (selon les périodes)
ère
Formation Musicale 1 année :
Mardi 17h-18h
Jeudi 17h-18h
Echenevex
ème
Formation Musicale 2 année :
Mardi 18h-19h
Jeudi 18h-19h
Formation Musicale 3ème année
Formation Musicale 4ème année
Formation Musicale 5ème année
Formation Musicale Ado débutants (à définir)
(FM 3, 4 et 5 : voir le site web pour les créneaux)
Dispense si l’élève justifie de 5 années de FM ou suit les cours dans une autre école (justificatif requis).
Instrument : Le professeur prendra contact avec vous fin août pour fixer les horaires
Instrument : ………………......... Professeur ..……………...… Durée :

30mn

45mn

1h

autre

Pratiques Collectives EMCCE - sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits, voir notice
Orchestre junior 1ère année - Nécessite un an de pratique instrumentale. Cours d'instrument obligatoire en parallèle
Orchestre junior 2ème année - Cours d'instrument obligatoire en parallèle
Chorale

Ensemble Créatif

Hors EMCCE (inscriptions séparées):

Atelier Musiques Actuelles
Atelier Cordes

Musique de Chambre

Orchestre à cordes « Évasion »

Société Musicale

Je soussigné(e), Nom & Prénom (de l'élève majeur ou du responsable légal pour les élèves mineurs)
………………………………………………………………………………..………………
● Certifie que je suis/mon enfant est couvert par un contrat d’assurance responsabilité civile et individuelle
accident.
Nom de l’assurance : …………………………………………………………

● Autorise les personnes responsables à prendre les mesures d’urgence en cas d’accident.
Pour les adultes :

Personne à prévenir en cas d’urgence : …........................................
Téléphone : ……………………

● Certifie avoir lu le règlement intérieur de l’EMCCE (voir le site web) et m’engage à m’y conformer.
Autorise
N'autorise pas

la diffusion de photos de moi ou de mon enfant prises dans le cadre de ses activités au sein
de l’école de musique (cours, auditions, concerts) sur le site web ou les publications de l’école.
Le : ………..……………… Signature : ………………………………..

Remplir un bulletin individuel par élève de la même famille, et une fiche de paiements
Retourner l'ensemble avec le RIB ou les chèques
◦ Pour les réinscriptions : par courrier avant le 7 juillet. Les places ne sont plus garanties après...
◦ Pour les nouvelles inscriptions : lors des permanences d'inscription, voir le site web

