
Ecole de Musique du Pays Mareuillais 
1 Place des Halles-85320 Mareuil sur Lay 
Tel : 02.44.59.60.01 (secrétaire) 
Mail : ecole-musique@laposte.net  Site : http://empm85.free.fr/ 

  

 
 

FICHE D’INSCRIPTION - ANNEE 2016-2017 
 

RESPONSABLE LEGAL 
Nom  .........................................................................................................................................  
Prénom :  ..................................................................................................................................  
Père :        Mère :      Tuteur :   
Numéro(s) de téléphone(s) :  ......................................................................................................  
Adresse complète :  ...................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................  

Adresses mail (à écrire lisiblement) :  ........................................................................................  
Profession:  ...............................................................................................................................  
 
PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE : 
Nom, prénom et téléphone :  .....................................................................................................  

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

 

CADRE RESERVE A L’ASSOCIATION  (Voir grille des tarifs 2016-2017) 

Adhésion famille  ................................................................................................................ 30 € 
Montant inscription élève 1 :  .................................................................................................. € 
Montant inscription élève 2 :  .................................................................................................. € 
Montant inscription élève 3 :  .................................................................................................. € 
Majoration (15€) inscription après le 27 août 2016 :  .............................................................. € 
 
TOTAL FAMILLE :  ......................................................................................................... € 
 
Mode de règlement choisi : 

     1 chèque (déposé en octobre) de  ..................................................................................... € 

     3 chèques (déposés en oct., janv., et avril) de  ................................................................. € 

     10 prélèvements effectués d'octobre à Juillet de  ............................................................. € 

 

En cas de règlement en 10 fois, le prélèvement est obligatoire, 
Remplir le formulaire d'autorisation et fournir un RIB sauf si ce sont les mêmes coordonnées 
bancaires que l'année précédente. 
 
Pour soutenir l'association dans son souhait de garder des tarifs les moins élevés possible, vous 
pouvez effectuer un don. Il ouvre droit à réduction d'impôt à hauteur de 66 % du montant. 
L'association vous délivrera un reçu justifiant votre don :  

DON de …................................ € 

 

VIE DE L’ASSOCIATION : 

        Je souhaite entrer dans le CA ou le bureau 
         Occasionnellement je pourrai aider pour la vie de l’école. 
VOS SOUHAITS OU SUGGESTIONS :   
 .................................................................................................................................................  

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

 
«Je déclare avoir pris connaissance du livret d'informations générales et de règlement intérieur de l’école de 

musique et l’accepter.» Signature OBLIGATOIRE précédée de la mention «Lu et approuvé» 
Date…………………..                      Signature du responsable légal 

   

 
 
 

 



Ecole de Musique du Pays Mareuillais 
1 Place des Halles-85320 Mareuil sur Lay 
Tel : 02.44.59.60.01 (secrétaire) 
Mail : ecole-musique@laposte.net  Site : http://empm85.free.fr/ 

  

 
 

 

INSCRIPTION 2016-2017 ELEVE 1 
Nom :  .......................................................................................................................................                                                                   
Prénom :  ..................................................................................................................................  
Sexe : M     /    F  
Date de naissance :  ..................................................................................................................  
Adresse si différente:  ................................................................................................................  
Numéro de téléphone si différent:  .............................................................................................  
Etablissement scolaire et classe fréquentés :  ............................................................................  
Nouvel élève :    
Ancien élève :     
Formation musicale (Solfège), (obligatoire enfant jusque IM3 validée):  
Eveil    
Solfège enfant 1ère  année   IM1A  
Solfège enfant 2ème année   IM1B  
Solfège enfant 3ème année   IM2   
Solfège enfant 4ème année   IM3   
Solfège adultes ados débutants  niveau 1 
Solfège adultes ados avancés  niveau 2 
 
Instrument 1 pratiqué: 

Instrument:  ..............................................................................................................................  
Cycle (1, 2, 3): ...........................................................................................................................  
Année dans le cycle: ..................................................................................................................  
Professeur :  ..............................................................................................................................  
 
Instrument 2 pratiqué: 
Instrument:  ..............................................................................................................................  
Cycle (1, 2, 3): ...........................................................................................................................  
Année dans le cycle: ..................................................................................................................  
Professeur :  ..............................................................................................................................  
 
Atelier musical  (Obligatoire si IM3 de formation musicale validée): 
1/  ............................................................................................................................................  
2/  ............................................................................................................................................  
3/  ............................................................................................................................................  
 

Autorisation : 
«Pour l’année concernée, 

          j’autorise 
           je n’autorise pas 
l’École de Musique du Pays Mareuillais à utiliser les images de l’élève sur les publications de 
l’école (vidéo, site Internet, affiche, exposition).» 

 

Montant inscription (hors adhésion) élève 1 :  ................................................................ € 

 
 
Date…………………..                      Signature du responsable légal 
  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Ecole de Musique du Pays Mareuillais 
1 Place des Halles-85320 Mareuil sur Lay 
Tel : 02.44.59.60.01 (secrétaire) 
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INSCRIPTION 2016-2017 ELEVE 2 
Nom :  .......................................................................................................................................                                                                   
Prénom :  ..................................................................................................................................  
Sexe : M     /    F  
Date de naissance :  ..................................................................................................................  
Adresse si différente:  ................................................................................................................  
Numéro de téléphone si différent:  .............................................................................................  
Etablissement scolaire et classe fréquentés :  ............................................................................  
Nouvel élève :    
Ancien élève :    
 
Formation musicale (Solfège), (obligatoire enfant jusque IM3 validée):  
Eveil    
Solfège enfant 1ère  année   IM1A  
Solfège enfant 2ème année   IM1B  
Solfège enfant 3ème année   IM2   
Solfège enfant 4ème année   IM3   
Solfège adultes ados débutants  niveau 1 
Solfège adultes ados avancés  niveau 2 
 
Instrument 1 pratiqué: 

Instrument:  ..............................................................................................................................  
Cycle (1, 2, 3): ...........................................................................................................................  
Année dans le cycle: ..................................................................................................................  
Professeur :  ..............................................................................................................................  
 
Instrument 2 pratiqué: 
Instrument:  ..............................................................................................................................  
Cycle (1, 2, 3): ...........................................................................................................................  
Année dans le cycle: ..................................................................................................................  
Professeur :  ..............................................................................................................................  
 
Atelier musical  (Obligatoire si IM3 de formation musicale validée): 
1/  ............................................................................................................................................  
2/  ............................................................................................................................................  
3/  ............................................................................................................................................  
 

Autorisation : 
«Pour l’année concernée, 

          j’autorise 

          je n’autorise pas 
l’École de Musique du Pays Mareuillais à utiliser les images de l’élève sur les publications de 
l’école (vidéo, site Internet, affiche, exposition).» 

 

 

Montant inscription (hors adhésion) élève 2 :  ................................................................ € 

 
 

Date…………………..                      Signature du responsable légal  
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INSCRIPTION 2016-2017 ELEVE 3 
Nom :  .......................................................................................................................................                                                                   
Prénom :  ..................................................................................................................................  
Sexe : M     /    F  
Date de naissance :  ..................................................................................................................  
Adresse si différente:  ................................................................................................................  
Numéro de téléphone si différent:  .............................................................................................  
Etablissement scolaire et classe fréquentés :  ............................................................................  
Nouvel élève :    
Ancien élève :    
 
Formation musicale  (Solfège), (obligatoire enfant jusque IM3 validé):  
Eveil    
Solfège enfant 1ère  année   IM1A  
Solfège enfant 2ème année   IM1B  
Solfège enfant 3ème année   IM2   
Solfège enfant 4ème année   IM3   
Solfège adultes ados débutants  niveau 1 
Solfège adultes ados avancés  niveau 2 
 
Instrument 1 pratiqué: 

Instrument:  ..............................................................................................................................  
Cycle (1, 2, 3): ...........................................................................................................................  
Année dans le cycle: ..................................................................................................................  
Professeur :  ..............................................................................................................................  
 
Instrument 2 pratiqué: 
Instrument:  ..............................................................................................................................  
Cycle (1, 2, 3): ...........................................................................................................................  
Année dans le cycle: ..................................................................................................................  
Professeur :  ..............................................................................................................................  
 
Atelier musical  (Obligatoire si IM3 de formation musicale validée): 
1/  ............................................................................................................................................  
2/  ............................................................................................................................................  
3/  ............................................................................................................................................  
 

Autorisation : 
«Pour l’année concernée, 

          j’autorise 

          je n’autorise pas 
l’École de Musique du Pays Mareuillais à utiliser les images de l’élève sur les publications de 
l’école (vidéo, site Internet, affiche, exposition).» 

 

 

Montant inscription (hors adhésion) élève 3 :  ................................................................ € 

 
 
Date…………………..                      Signature du responsable légal 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


