VILLE DE LA VERPILLIERE
ECOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE
Place Joseph Serlin 38290 LA VERPILLIERE
 04 26 38 40 11  ecoledemusique@laverpilliere.eu
Site : www.ecoledemusique-laverpilliere.eu

DOSSIER D’INSCRIPTION
Année Scolaire 2020/2021
ETAT CIVIL DE L’ELEVE
Nom : ..................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................
Sexe : F

/ M

Date de naissance : .............................................................................................
Adresse : .............................................................................................................
Code Postal : ........................ VILLE : ..................................................................
 : .......................................................  ..........................................................

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS
PERE

MERE

Nom Prénom

Nom Prénom

Adresse :

Adresse :

Code Postal :

Code Postal :

VILLE :

VILLE :

TELEPHONE :

TELEPHONE :

 Domicile :

 Domicile :

Portable :

Portable :

E-mail :

E-mail :

En cas d’urgence, merci d’entourer le numéro de téléphone à utiliser en priorité

RENSEIGNEMENTS PEDAGOGIQUES

PARCOURS EVEIL MUSICAL :
cochez le cours choisi
Eveil Musical 1 (moyenne section) : mercredi 10h30-11h15
Eveil Musical 2 (grande section) : mercredi 11h15-12h
Eveil Musical 3 / découverte Instrumentale (CP) : mercredi 13h30-14h30
CURSUS CYCLE 1 : Instrument 30 min + Formation Musicale + Pratique collective
Pour les pratiques collectives, lire la page 3

Instrument :
Niveau Formation Musicale 2020/2021 :
Cours entre le lundi et le jeudi
CURSUS CYCLE 2 Approfondissement
Instrument 45 min + Formation Musicale + Pratique collective
Pour les pratiques collectives, lire la page 3

Instrument :
Niveau Formation Musicale 2020/2021 :
Cours entre le lundi et le jeudi
CURSUS CYCLE 2 Personnalisé Instrument 30 min + Pratique collective
Pour les pratiques collectives, lire la page 3

Instrument :

PARCOURS ADO/ADULTES : Instrument 30 min + Formation Musicale
(pratique collective à partir de la 3ème année)

Instrument :
Formation Musicale (Cours entre le lundi et le jeudi)

Pratique collective

PRATIQUE COLLECTIVE SEULE
cochez la pratique choisie
Orchestre d’harmonie
Atelier jazz
Atelier Musiques actuelles

LISTE DES PRATIQUES COLLECTIVES
Incluses dans la formation complète du 1er et 2ème cycle, parcours Ados et Adultes
En raison des conditions sanitaires suite au COvid19, les horaires des pratiques
collectives seront définis en fonction des inscriptions et de l'organisation possible au
sein de l'établissement.

Ce sont les professeurs qui orientent les élèves au sein des pratiques collectives

-

Chorale (1ère et 2ème année) : mercredi
Orchestre junior (vents, piano et percussion) : mercredi
Ensemble à cordes (cordes, piano et percussion) : mercredi
Atelier chanson (chanteurs, piano) : mercredi
Atelier Percussion Africaine : mardi
Atelier jazz : Jeudi
Orchestre d’harmonie : mardi
Atelier spectacle : mercredi / lundi
Atelier Musiques Actuelles : Lundi au jeudi

TARIFS 2020/2021

Formation Musicale
Éveil Musical
Pratiques Collectives

Forfait enfant
Instrument
+ Formation Musicale
+ Pratiques Collectives

Forfait adulte
Instrument

VULPILLIENS
Tarifs annuels

EXTERIEURS
Tarifs annuels

1er enfant : 98 €
2ème enfant : 81 €
3ème enfant : 73 €

1er enfant : 147 €
2ème enfant : 131 €
3ème enfant : 122 €

VULPILLIENS

EXTERIEURS

Tarifs trimestriels

Tarifs trimestriels

er

1 enfant : 115 €
2ème enfant : 98 €
3ème enfant : 74 €

1er enfant : 163 €
2ème enfant : 147 €
3ème enfant : 122 €

VULPILLIENS

EXTERIEURS

Tarifs trimestriels

Tarifs trimestriels

163 €

196 €

VULPILLIENS
Tarifs annuels

EXTERIEURS
Tarifs annuels

163 €

196 €

VULPILLIENS
Tarifs annuel

EXTERIEURS
Tarifs annuel

40 €

40 €

+ Formation Musicale
+ Pratiques Collectives

Forfait adulte
12 cours

Orchestre d’Harmonie

ENGAGEMENTS

merci de bien vouloir cocher les cases correspondantes

Je soussigné(e) :……………………………………………………………………..………………………………………………
demande mon inscription à l’Ecole de Musique Municipale pour l’année 2020/2021.
Suivi pédagogique : Je m’engage à suivre le travail de mon enfant. J’accepte les
dispositions du règlement intérieur. Je m’engage à acheter ou louer un instrument (système
de location proposé par l’Ecole). L’inscription à l’Ecole de Musique comprend la participation
obligatoire aux activités prévues par l’établissement.
Droit à l’image : J’autorise l’Ecole de Musique Municipale à photographier, enregistrer,
filmer mon enfant lors des concerts et spectacles et à utiliser, photos, vidéos,
enregistrements sans contrepartie financière pour la réalisation des supports de
communication de l’Ecole de Musique.
Sécurité : Je dégage l’Ecole de Musique Municipale de toute responsabilité envers mon
enfant en dehors de ses cours. J’ai bien pris note que mon enfant n’est sous la responsabilité
de l’Ecole de Musique qu’à partir du moment où il est confié au professeur dans sa classe et
uniquement pour la durée du cours.
J’ai pris connaissance des modalités du présent dossier d’inscription

Toute démission partielle ou totale doit faire l’objet d’un courrier ou d’un
courriel adressé au directeur de L’Ecole de Musique Municipale. J’ai bien noté
qu’en cas de démission durant l’année, la totalité des frais de scolarité de
l’année restent dus.

Merci de signaler tout changement d’adresse ou de coordonnées (téléphone, adresse mail)
qui interviendrait en cours d’année.
Ce dossier d’inscription doit être retourné au plus tard le Mercredi 1er juillet. Il peut être
scanné et envoyé par courriel à : ecoledemusique@laverpilliere.eu ou par courrier :
Ecole de Musique Municipale, place Joseph Serlin 38290 La Verpillière
A ……………………………………….. Le ………..………………………

Signature :

