École de Musique et de Théâtre Yonne Nord

Demande d’inscription
Année scolaire 2017 / 2018
NOM DE L’ELEVE : ………………………………………………………………….Prénom : ……...………………………...…..

Date de naissance : ………………………….... Adresse : ………………………………………….…………………………..…...…...
………………………………………………….Commune : ……………………………………….….………………………..…...…..
Téléphones : Domicile : ……………….………. Travail : …………….……...……En cas d’urgence : ….……………………………...
E-mail (écrire très lisiblement, merci): ................................................................................................................... .....................................

Élève déjà inscrit à l’école de musique en 2016/2017 : OUI - NON
Nom et Prénom de la personne responsable (obligatoire pour l’inscription d’un enfant) : ………………………….…………….
Si un autre membre de la même famille (même domicile) est inscrit à l’école de musique sous un autre nom, précisez ce nom :
……………………………………………………………………………………………………………………………………...……..
Si l’élève est scolarisé, en quelle classe rentre t'il en septembre 2017 ?..............................................
Élèves s’inscrivant pour la première fois dans notre établissement, remplir impérativement ce cadre :
DEBUTANT : OUI - NON
PRATIQUE DE L’INSTRUMENT DEPUIS (exemple : 2014) :…………….…de la formation musicale depuis :………….………..

Définition de l’inscription
Cochez l’une des 4 cases ci-dessous et indiquez
éventuellement les précisions nécessaires :

 Instrument (formation musicale et atelier

ATELIERS : La pratique d’un ou plusieurs ateliers d’ensemble est gratuite
pour tout élève déjà inscrit à un cours d’instrument ou de formation musicale.
Elle sera facturée dans le cadre d’une inscription à un atelier seul .

Choix de l’élève :

d’ensemble compris)
- Instrument choisi : ……………….………………..
- Éventuellement, disciplines supplémentaires
(2ème instrument, ou autre discipline) :

……………………………………………………..

 Formation Musicale seulement
 Éveil musical (4 et 5 ans)
 Atelier seul (sans aucun autre cours)
Pour toutes informations complémentaires à nous communiquer,
merci d’utiliser cet espace :










Ensemble vocal junior
Ensemble vocal classique (adolescents et adultes)
Orchestre junior
Ensemble « couleurs actuelles »
Orchestre classique (minimum 4ème année d’étude de l’instrument)
Atelier Jazz
Atelier Théâtre (enfants à partir de 8 ans et adultes)
Atelier création musicale
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements
ou conseils d’orientation :
Direction

06.44.30.08.48
edm.direction.ccyn@gmail.com

Secrétariat

09.77.45.46.60
ecoledemusique@ccyn.fr

Conditions :
- Les inscriptions doivent parvenir à l’École de musique et de théâtre Yonne Nord - place de la mairie 89140 SERGINES
(courrier, courriel ou dépôt). Elles sont recevables à partir du 3 mai 2017 pour la rentrée de septembre 2017.
Les anciens élèves sont prioritaires jusqu’au 19 juin 2017 seulement.
- La cotisation est payable sur appel du Trésor Public. Ne rien envoyer avant cet appel. Tout trimestre commencé est dû. Comme
tous les ans, les tarifs seront réévalués par rapport à ceux de 2015/2016.
- La réunion de rentrée aura lieu le samedi 9 septembre 2017 à 11 heures, au foyer rural de SERGINES.
- Les cours reprendront à partir du lundi 18 septembre 2017.
- L’élève s’engage à suivre régulièrement les cours d’instrument, de formation musicale et de musique d’ensemble correspondant
à son niveau, à participer aux différentes activités de l’établissement et à assister à au moins trois concerts dans l’année.
- J’autorise l’école de musique et de théâtre Yonne Nord et l’Association des Amis de l’Ecole de Musique et de Théâtre Yonne
Nord (AAEMTYN) à faire paraître l’image de mon enfant (ou, pour les adultes : mon image) dans toute communication
concernant l’établissement.
J’ai lu et j’accepte les conditions ci-dessus.
Signature de l’élève, ou des parents si l’élève est mineur :

Fait le ………………………………..…………………

