
ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE GAMBSHEIM

INSCRIPTION 2017 – 2018
Important: 
- Fiche d'inscription à déposer ou à renvoyer avant le 08 septembre 2017 à la mairie de Gambsheim ou
  lors de la permanence pour les Nouvelles Inscriptions du jeudi 07 septembre de 17h à 20h à l'EcRhin
- Organisation des horaires des cours d'instruments du 11 au 16 septembre
- Début des cours à partir du lundi 18 septembre à l'EcRhin (complexe sportif et culturel, 8, rue de la Dordogne)

NOM et Prénom de l'élève : .....................................................................................................................................

Date et lieu de naissance : ..................................................................Nationalité : .................................................

Pour les élèves mineurs:

Adresse complète : ...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Téléphone fixe : ..................................................................Portable(s) : .................................................................

Adresse électronique : ..............................................................................................................................................

Personne à prévenir en cas d'urgence : ......................................................Téléphone : ...........................................

____________________________________________________________
AUTORISATION

Je soussigné.................................................................................autorise 
                
       mon enfant à participer aux projets organisés par l'Ecole de Musique (élèves mineurs)
      les photographies de mon enfant / de moi-même (élèves majeurs) ainsi que leur diffusion et publication le /

me représentant à l'occasion des activités dans le cadre de l'établissement et de sa mission d'enseignement
     l'Ecole de Musique à prendre pour mon enfant / moi-même (élèves majeurs) toutes les mesures d'urgence

qui s'imposent en cas d'accident et / ou d'hospitalisation
     J'atteste que mon enfant est assuré / je suis assuré(e) (élèves majeurs) en Responsabilité Civile et possède

une assurance individuelle Accidents Corporels

Fait à...............................................le......................................
Signature:

Mairie de Gambsheim Direction: Richard SCHNOERING
18, route du Rhin   Tél: 03.88.96.48.78
67760  GAMBSHEIM   Courriel: e.m.gambsheim@orange.fr          
Tél: 03.88.59.79.59

Niveau scolaire et lieu de scolarité : ....................................................................................................................

NOM et Prénom des parents : ..............................................................................................................................
(ou responsables légaux)

Suite page 2

mailto:e.m.gambsheim@orange.fr


INSCRIPTION 20167– 2018 (suite)
Merci de cocher vos choix

Enseignements collectifs Enseignements instrumentaux Ateliers et pratiques collectives

      Eveil musical (4 à 6 ans):          1h   
                          

      Initiation musicale (5 à 6 ans): 1h    

                 

      Formation musicale 
(à partir de 7 ans):               1h à 1h15

                             
obligatoire dans le cursus traditionnel jusque

fin de 2è cycle

1er cycle

   1ère année
   2ème année
   3ème année
   4ème année

2ème cycle

   1ère année
   2ème année
   3ème année

3ème cycle

       Formation musicale hors cursus 
(adultes)

1er instrument
       1/2h   
3/4h (facultatif à partir du         

2ème cycle ou Hors Cursus)


      Flûte traversière

      Hautbois

      Clarinette

      Basson

      Saxophone

      Trompette / Cornet

      Cor d'harmonie

      Trombone

      Euphonium / Tuba

      Piano

      Guitare

      Percussions

Prêt – location:   

      oui              non


      
2ème instrument:

...................................................

      

      Orchestre d'élèves

      Musique Municipale de 
Gambsheim

     
   

      

Je   soussigné(e)...........................................................................................certifie   avoir   pris   connaissance   du
règlement intérieur et m'engage à en accepter les conditions.

DATE ET SIGNATURE (obligatoire) :

Les tarifs et d'autres renseignements sont disponibles sur demande au 03.88.96.48.78 ou téléchargeables sur le
site http://www.mairie-gambsheim.fr  rubrique Loisirs et Activités / Ecole Municipale de Musique

http://www.mairie-gambsheim.fr/

