ÉCOLE DE MUSIQUE du GACG
1, rue Amiral Bugard - 32000 AUCH
 05 62 05 78 79
ecole.musique@grand-auch.fr

Indiquer si besoin les recommandations utiles sur votre enfant (difficultés de
santé, allergies …) --------------------------------------------------------------------------Niveau actuel: Formation Musicale:
Instrument :
Ecole :

FICHE D'INSCRIPTION ENFANT / ETUDIANT
ANNÉE 2020 – 2021
RENSEIGNEMENTS SUR L’ENFANT









Civilité : ------------------NOM : -------------------------------------------------------Prénom : ----------------------------------------------------

Photo
d'identité

Date de naissance : -----/------/------Etablissement scolaire rentrée 2020 : ------------------




Classe rentrée 2020 : -------------------------------------

Informations Instruments :
Personnel


Demande de prêt (selon disponibilité)

Prêt d’instrument : dépôt de garantie par chèque bancaire.
Location : 80€/an pour les saxophones et les clarinettes,
70 €/an pour les flûtes traversières.

RESPONSABLE LÉGAL1 Civilité : -------------------NOM : ----------------------------------

Cadre à compléter par l'Ecole de Musique
Jardin musical :
Cours de Formation musicale :
Atelier découverte :
Instrument :
Atelier de chant choral :
Cursus musiques actuelles :
Atelier(s) de pratique collective seul(s) :

Prénom : --------------------------------------

Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------



Autorisations



J'autorise mon enfant à participer aux manifestations musicales publiques

 domicile : --------------------------------  mobile : -------------------------------------




J'autorise mon enfant à être photographié ou filmé lors des manifestations
J’accepte que ces photos/vidéos soient diffusées au sein de l’école

 professionnel : -------------------------------Mail : ----------------------------------------



------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESPONSABLE LÉGAL2 Civilité : -------------------NOM : ----------------------------------




Prénom : --------------------------------------

Adresse (si différente): -------------------------------------------------------------------------




En cas d'absence inopinée d'un professeur :
J'autorise mon enfant à rentrer seul à son domicile
Je n'autorise pas mon enfant à rentrer seul à son domicile
MODE DE RÈGLEMENT :
1 appel de cotisation
3 appels de cotisation

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiche d'inscription à remettre AVANT le 1er cours
à l'École de Musique avec les pièces suivantes :
 1 photo d'identité
 l'attestation d'assurance responsabilité civile

 domicile : --------------------------------  mobile : ------------------------------------ professionnel : -------------------------------Mail : ---------------------------------------Autres personnes à contacter : ------------------------------------------------------------: ------------------------------------ Lien avec l’enfant : ----------------------------------

Fait à

, le

Signature du responsable

