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ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS GRENADOIS 
 

Fiche d’inscription - Année scolaire 2022-2023 
 

ELEVE 
 

NOM .........................................................................................................................................................................  
 
PRENOM  ................................................................................................................................................................  
 
Date de naissance :  ..................................................................................................................................................  
 

REPRÉSENTANT LEGAL   
père, mère, tuteur, autre à préciser : 

 
Nom :  ...................................................................  Prénom :  ...........................................................................  
 
Adresse :  ..................................................................................................................................................................   
 
Téléphone :  .........................................................  
 
Adresse courriel :  ................................................. @ ................................................................  

 
FORMATION(S) DEMANDEE(S) 

� Eveil Musical 
� Formation Musicale +Formation Instrumentale     
                         Instrument : 
� Musique Traditionnelle    
                         Instrument : 
� Chant Polyphonique Gascon  
� Formation Adulte    
                         Instrument : 
� Cursus Libre (à partir de 2C3)    
                        Instrument : 
� Instrument Supplémentaire : 
� FM seule 

 
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’École 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 pris connaissance du règlement intérieur 

 Les parents sont invités à signaler aux professeurs les troubles rencontrés par leur enfant afin qu'ils puissent adapter 
leur pédagogie le cas échéant 
 
À .........................................................................................  Signature de l’élève ou du représentant légal,  
Le ........................................................................................  précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 
 
 

Lucie TASTET (responsable pédagogique) : 07 56 42 99 08 
Responsable administratif - musique@cc-paysgrenadois.fr 
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