
 Père  Mère  autre

Prénom :

Nom :

Adresse :

CP :  Ville :

Tél. domicile :

Tél. mobile :

e-mail :

6 rue Bailleux  02220 Braine

Tel : 03 23 53 49 21  contact.emava@gmail.com

1ère adhésion

Prénom :          né(e) le :            /                  /  

Nom :           Fille         Garçon

 Père  Mère  autre

Prénom :

Nom :

Adresse :

CP :  Ville :

Tél. domicile :

Tél. mobile :

e-mail :

Il est rappelé aux accompagnants qu’ils doivent déposer leurs enfants avant l’heure 
et être présents pour venir les chercher dès la fin des cours. En cas de retard, les 
enfants ne pourront pas être acceptés. Tant que le protocole de sécurité sanitaire 
est en vigueur, l’accès à l’intérieur de l’école est strictement interdit. Seuls les élèves 
pourront y accéder, dès que le professeur viendra les chercher. Avant et après les 
cours, les enfants sont sous l’unique responsabilité de l’accompagnant. En cas de 
retard de l’accompagnant, les enfants ne pourront rester que dans la cour sans au-
cune surveillance. L’accompagnant, s’il reste sur place, devra également patienter 
dans son véhicule ou dans la cour en attendant la sortie de l’élève.

Elève

Responsables

Entrée et sortie des cours

Renouvellement

Adhésion à l’école de Musique

année scolaire 2021 - 2022

Document interactif, peut être rempli directement

http://www.tinyurl.com/EMAVA


Adhésion à l’école de Musique

année scolaire 2021 - 2022

Document interactif, peut être rempli directement

 Jardin musical(MS et GS)     Formation musicale

 Eveil(CP)       niveau :

 Sans instrument   Flûte traversière  Flûte à bec

 Guitare classique  Guitare électrique  Basse électrique

 Xylophone   Batterie  Piano  Violon

 Non souhaitée   Ensemble de musiques actuelles

 Chorale    Ensemble de musique de chambre
Les pratiques collectives sont soumises à un nombre d’inscrits suffisant dans la discipline. Pour les ensembles de musique de 
chambre et musiques actuelles, l’élève doit justifier d’un niveau minimum, soumis à l’appréciation de son professeur de réfé-
rence. Tout inscrit qui ne fera pas preuve d’assiduité et/ou qui retarderait la progression de l’ensemble en raison d’un manque de 
travail pourra être exclu de l’ensemble par décision du professeur guidant le groupe, sans aucune possibilité de remboursement. 

Je soussigné(e)                      certifie que les informations fournies 
ci-dessus sont exactes et déclare avoir pris connaissance et accepté le règlement intérieur de l’école.

 J’autorise Je n’autorise pas l’école de musique à utiliser des photos, vidéos ou autres sup-
ports sur lesquels l’élève apparaitrait à des fins de promotions ou d’informations.

 Le   / /  à     Signature :

Toute adhésion entraîne l’exigibilité des droits annuels et ne pourra faire l’objet d’aucun rem-
boursement, même partiel. La réception de tout ou partie du règlement confirme l’adhésion.
 Je choisis de règler la totalité lors de l’adhésion
 Je règle en trois fois sans frais
(30% lors de l’inscription, 30% fin octobre, solde fin novembre)(30% lors de l’inscription, 30% fin octobre, solde fin novembre)

Formation musicale

Instrument pratiqué

Pratiques collectives

Informations importantes

6 rue Bailleux  02220 Braine

Tel : 03 23 53 49 21  contact.emava@gmail.com

http://www.tinyurl.com/EMAVA
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