Ecole de musique des pays du Bois d’Oingt
Ecole de musique des Pierres Dorées

Inscription individuelle 2017-2018

Elève

1er cycle

Nom-prénom ……………………………………………

Adulte 30mn 

Date de naissance………………………………………

Représentant légal ou élève adulte

 2e et 3e cycle




n°___



Adulte 45mn 

La pratique instrumentale inclut :
La Formation Musicale pendant 6 ans
La pratique collective (orchestre junior, Brassage ou
atelier) dès la 3ème année de pratique instrumentale

Nom-prénom ……………………………………………
Adresse ………………………………………………….
…………………………………………………………...
Portable père……………………………………………
Portable mère…………………………………………..

Pratique instrumentale


Accordéon (Bois d’Oingt)



Basse électrique (Bd’O)



Batterie (Bd’O + Chessy/Châtillon)




Chant (Bd’O + Ch /Ch)
Clarinette (Bd’O)


Portable élève ………………………………………….

Flûte à bec (Bd’O)



Guitare (Bd’O + Ch/Ch)

e-mail consulté quotidiennement :



Piano (Bd’O + Ch/Ch)



Saxophone (Bd’O)



Viole de gambe (Bd’O)



Violon (Bd’O + Ch/Ch)



Violoncelle (Bd’O)

…………………………………………………………...
J’autorise  Je n’autorise pas 
l’utilisation (pédagogie, communication, site école)
des photos de moi-même ou de mon enfant réalisées
dans le cadre des activités de l’école.

 Je m’engage à me conformer au
règlement intérieur de l’école dont j’ai pris
connaissance
 Je déclare sur l’honneur avoir souscrit une
assurance de responsabilité civile (me)
couvrant mon (mes) enfant(s) et
m’engage à la présenter sur simple
demande.
 Je sais que cette école de musique à
laquelle j’adhère est une structure
associative gérée par des bénévoles. Je
m’engage à apporter mon concours dans
la mesure de mes moyens pour animer
mon association.
Lu et approuvé
Date

Signature

Ateliers présents sur les deux sites


Pratique collective seule (orchestre ou atelier)



Formation musicale seule



Eveil musical (GS maternelle)




Eveil instrumental ou Bassin d’instruments (CP)



Pratique collective adultes



Chorale d’enfants (7-12 ans)

Uniquement sur le site du Bois d’Oingt


Bébés-musique (3 mois à 3 ans)



Découverte instrumentale (CE1-CM2)



Théâtre (CE2-6ème)



Percussions digitales : cajon, djembé,
derbouka… (tous âges)



Guitare d’accompagnement (ados, adultes)


Location instrument : clarinette, saxophone,
violon, violoncelle
Uniquement sur le site de Chessy/Châtillon


Batucada enfants (7-11 ans)



Chorale parents-enfants

