COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU

PAYS GRENADOIS
Artassenx - Bascons - Bordères et Lamensans - Castandet - Cazères sur l’Adour – Grenade sur l’Adour
Larrivière Saint Savin - Le Vignau - Lussagnet - Maurrin - Saint Maurice sur l’Adour

ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS GRENADOIS
Fiche d’inscription - Année scolaire 2017 - 2018
Nom et prénom de l’élève : .....................................................................................................................................
Date de naissance : ..................................................................................................................................................

REPRESENTANT LEGAL : père, mère, tuteur, autre à préciser : ........................................................................
Nom : ..................................................................

Prénom : .............................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Tél. domicile : .....................................................

Tél. portable : .....................................................................

Adresse courriel : .................................................. @ ................................................................
Formation(s) demandée(s) :
 Accordéon
 Eveil musical
 Initiation percussion (dès 6 ans)
 Ateliers musiques actuelles  Flûte traversière
 Piano
 Ateliers musique d’ensemble  Formation adulte
 Saxophone
 Batterie
 Formation musicale (solfège)  Trombone
 Boha
 Guitare
 Trompette
 Clarinette
 Guitare électrique
 Tuba
 Euphonium
 Initiation direction d’orchestre (milieu 2ème cycle)
Participation au groupe musical (obligatoire à partir des 2ème et 3ème années) :

 oui

 non

Je soussigné(e), .................................................................................................. , responsable de l’enfant ci-dessus
cité,
 autorise
 n’autorise pas
l’intervenant à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident et faire appel aux services des pompiers et
éventuellement au médecin disponible le plus proche.
 autorise
 n’autorise pas
l’Ecole de Musique du Pays Grenadois à prendre des photos des élèves lors d’activités et à les publier
occasionnellement pour des articles de presse, des expositions ou tous supports de communication propres à la
Communauté de Communes.
 atteste avoir reçu le règlement intérieur et en avoir pris connaissance

+ INFOS

A,........................................................................................ Signature de l’élève ou du représentant légal,
Le ....................................................................................... précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Lucie TASTET (responsable pédagogique) : 06 83 27 20 18 - lucie.tastet@orange.fr
Julien CLOUP (responsable pédagogique) : 06 47 48 35 69 - cloupj@gmail.com
Responsable administratif - musique@cc-paysgrenadois.fr

Communauté de Communes du Pays Grenadois - 14, Place des Tilleuls - 40 270 GRENADE SUR L’ADOUR
Tél. : 05 58 45 44 42 - Fax 05 58 45 88 77
URL : http://www.cc-paysgrenadois.fr

