ÉCOLE DE MUSIQUE L’AVENIR DE BRÉTIGNY - DOSSIER D’INSCRIPTION
(Merci de remplir le formulaire en lettres MAJUSCULES)
Année Scolaire : 20.. -

INSCRIPTION DE L'ÉLÈVE :
M/MME/MLLE Nom :......................................................
Prénom :.……………………………………………………
Date de naissance :.......................................................
N° de téléphone :...........................................................
Email :............................................................................
Adresse :........................................................................
Code Postal :..................................................................
Ville :...............................................................................

20..

Disciplines demandées (par ordre de préférence) :

RENSEIGNEMENTS :
Niveau scolaire à la rentrée de septembre :.......................................................................................................................
Nombre d’années de formation musicale :............................................de formation instrumentale :.................................
*Y a-t-il un autre membre de la famille inscrit à l’EMLAB :
OUI ☐
NON ☐
Si oui, NOM et PRENOM DE L’ELEVE DÉJÀ INSCRIT : ……………………………………………………………………
RESPONSABLE LÉGAL (si l’élève est mineur) :
M/MME/MLLE Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Contacts : ☎....................................................☎....................................................☎......................................................
@.....................................................@....................................................@....................................................
Adresse de facturation (si différente de l’élève) :................................................................................................................
Code Postal :..............................................Ville :................................................................................................................
LETTRE D’ENGAGEMENT :
“Je soussigné(e) (élève majeur ou représentant légal de l’élève mineur):.........................................................................
certifie que les informations ci-dessus sont exactes, et m’engage :
● à prendre connaissance du Règlement Intérieur de l’EMLAB et d’en respecter l’application
● à prendre connaissance de la grille tarifaire de l’année en cours
● à calculer mon quotient familial (dernier avis d’imposition + justificatif des prestations CAF avant la toussaint)
● à souscrire à une assurance responsabilité civile
● à poursuivre ma formation à distance en cas de mesures exceptionnelles (ex: COVID)
DROIT À L'IMAGE :
Dans le cadre des activités de représentation (auditions, concerts, événements extérieurs), l’élève est susceptible
d’être filmé(e), enregistré(e) ou photographié(e). L’EMLAB s’engage à limiter l’usage de tout support (papier ou
dématérialisé) dans le cadre strict de la vie culturelle et pédagogique de l’école de musique.
☐ J’AUTORISE

☐ JE N’AUTORISE PAS

J’ai bien noté qu’en cas de démission à compter du 2nd trimestre, l’intégralité des frais scolaires reste due, sauf cas
de force majeure et sur présentation d’un justificatif.”
Fait à :
Le :

Signature :

