Ecole Municipale de Musique de La Loupe
Dossier d’inscription 20……-20…… à déposer en Mairie
Prénom et Nom de l’élève : …………………………………………………..
Date de naissance : ………………………………………………………
Responsable (pour les élèves mineurs) :
Prénom et Nom : …………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone(s) : ……………………………………………………………………………….………………..
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………...(pour envoi de facture)
Réservé à l’administration : Date d’entrée : année scolaire 20…../20…..
J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’EMM de La Loupe affiché ou disponible sur demande et
m’engage à le respecter.
Signature du responsable :
Fait à : …………………………….. , le ……………………………
Filière(s) choisie(s) :
voir règlement/ à remplir avec l’aide du Directeur ou d’un professeur
 F0 : Filière spécifique réservée aux membres de l’orchestre de cérémonies et ne bénéficiant pas de cours
individuels.
 F1 : Filière initiation et découverte  1ère année
 2ème année
Instrument pratiqué : ………………………………………………..Location d’instrument :  oui  non
 F2 : Filière instrumentale spécialisée (à partir de la 3ème année)
Instrument pratiqué : …………………………………………………Location d’instrument :  oui  non
F3 : deuxième instrument (en + des filières 1 et 2) et/ou ateliers (cocher le(s) case(s))
2ème instrument pratiqué: ………………………………….. Location d’instrument :  oui  non
 Atelier instrumental (cours en groupe). Instrument pratiqué : ………………..……………. Location :  oui  non
 Atelier Guitare sous réserve de pratique d’un instrument de l’orchestre en filières 1, 2, 3 Location :  oui  non
 Atelier MAO sous réserve de pratique d’un instrument de l’orchestre en filières 1, 2, 3
 Eveil musical
 Parcours instrumental
 Atelier trompe de chasse
 Atelier théâtre (optionnel, gratuit pour les instrumentistes inscrits*)
 Atelier tambour*
Ensembles permanents (filière 3) obligatoires à partir de la deuxième année de pratique instrumentale, gratuits
pour les élèves des filières 1, 2, 3 et atelier instrumental.
 Chorale « Les petits loups » 5-9 ans
 ohj (Orchestre d’harmonie junior)
 « Les loups » à partir de 10 ans
 ocj (Orchestre à cordes junior)
 Ensemble de cérémonies
 Fanfare de rue « l’Eléfanfare »
 Atelier musiques actuelles
 Orchestre d’harmonie « Atout Vents »(association)
 Orchestre à cordes
Montant du droit annuel :
Paiement en 1 fois

pour l’élève : ……………€

pour la famille …………….€

Paiement en 3 fois

