
              24 Avenue de Savoie

              38580 ALLEVARD                                                           2018 /2019   

 RÉ - INSCRIPTION                INSCRIPTION                    ADULTE
 
 L’inscription à l’école de musique implique l’autorisation d’utiliser les images des élèves 
sauf refus explicite par écrit.

NOM - PRÉNOM ÉLÈVE : 
___________________________________________________________

Né le :   _______  / __________________  / _____________                  Age: _________ ans

NOM - PRÉNOM PARENTS : 
_________________________________________________________

Adresse :_______________________________________________________________________

VILLE ________________ Tél : ____________ Email ____________________________________

ÉVEIL MUSICAL:   5/6 ans  ( vendredi 16h45 à 17h30)   6/7 ans  ( vendredi 17h15 à 18h00)  

ATELIER CHORALE:       ( gratuit le vendredi 18h00 à 18h45) 

FORMATION MUSICALE:   

LUNDI 17h30 à 18h30       Débutant 1re année ( 7 ans )        Préparatoire 1re année

LUNDI 18h30 à 19h30      Débutant 2e année                         Préparatoire 2e année

LUNDI 19h30 à 20h30       Élémentaire 2e année

JEUDI 17h30 à 18h30         Débutant 2e année B                   FIN du 1er CYCLE

JEUDI 18h30 à 19h30         Élémentaire 1re année                  

JEUDI 19h30 à 20h30         BREVET

FORMATION MUSICALE  ADULTE: 
   1re année le samedi 11h00 à 12h00   2e année le vendredi 19h00 à 20h00
   3e et 4e année le mardi 19h30 à 20h30

INSTRUMENTS:
 FLÛTE      HAUTBOIS     CLARINETTE     SAXOPHONE     TROMPETTE     COR 
 TROMBONE     TUBA     PERCUSSION     VIOLON      PIANO

PRATIQUES COLLECTIVES
 ORCHESTRE ÉCOLE DE MUSIQUE  (le Mardi de 18h00 à 19h30 )
  ORCHESTRE D’HARMONIE  (le Samedi de 17h30 à 19h30 )

24, avenue de Savoie - 38580 Allevard - Tél. : 04 76 45 10 79 - Courriel :
eric.ferrier@emmallevard.com

mailto:eric.ferrier@emmallevard.com


FACTURATION:

● Justificatif de domicile dans tous les cas
● Attestation CAF si QF inférieur à 700 €

● Avis d’imposition si 3 enfants à charge fiscale

          ÉVEIL / FORMATION MUSICALE:

                 ___________________________________€

INSTRUMENT(S):

           1er     ___________________________________€

           2ème  ___________________________________€      

 Location:    ___________________________________€

RÉDUCTION:

             2ème Instrument  ________________________€ 

                Harmonie              ________________________€ 

TOTAL À RÉGLER:   ________________________€ 

RÈGLEMENT:

  À L’ANNÉE        1 X  ________________________€ 

                                   MENSUEL            9 X  ________________________€

24, avenue de Savoie - 38580 Allevard - Tél. : 04 76 45 10 79 - Courriel :
eric.ferrier@emmallevard.com

mailto:eric.ferrier@emmallevard.com


Je, soussigné(e) ….................................................................................................................................

agissant en tant que représentant légal de l'enfant …...........................................................................

…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

. Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur,

. Certifie que le(s) élèves bénéficie(nt) d'une assurance responsabilité civiles auprès de la société
d'assurance :

…............................................................................................................................................................

. Autorise l'hospitalisation du/des élève(s) si son/leur état de santé le nécessite,

.  Autorise  la  publication  sans  contrepartie  des  photos  et  vidéos  prises  pendant  les  cours,  les
répétitions  ou les  spectacles  représentant  le(s)  élève(s)  susmentionné(s)  sur  les  documents  de
communication pour la présentation et la promotion des activités de l'école municipale de musique
d'Allevard.

A ….............................................., le …...........................................

Signature du responsable légal, précédée de la mention « lu et approuvé » :

Autorisation parentale pour les élèves mineurs



Je, soussigné (e) …...............................................................................................................................

. Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur,

. Certifie bénéficier d'une assurance responsabilité civile auprès de la société d'assurance :

…............................................................................................................................................................

. Autorise une hospitalisation d'urgence si mon état de santé le nécessite,

.  Autorise  la  publication  sans  contrepartie  des  photos  et  vidéos  prises  pendant  les  cours,  les
répétitions  ou  les  spectacles  me  représentant  sur  les  documents  de  communication  pour  la
présentation et la promotion des activités de l'école municipale de musique d'Allevard.

A …................................................., le …........................................

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »

Autorisation parentale pour les élèves majeurs


