
Ecole Musique Danse Théâtre 
2 rue Abbé Lelièvre 72130 Fresnay sur Sarthe 

02 43 33 93 27 / emdt@cchautesarthealpesmancelles.fr 
Horaires : mardi et jeudi 13h-18h, mercredi 9h-12h30 et 13h30-18h, vendredi 9h-12h30 

 

Élève : 

Civilité :      Madame  Monsieur 

Nom : ______________________________________ 

Prénom : ___________________________________ 

Date naissance : ____________________________ 

Lieu naissance : _____________________________ 

Tél. mobile (de l’élève) : __________________________________________ 

E-mail (de l’élève) : ___________________________________________________________________________________________ 

Etablissement scolaire : __________________________    Commune : _______________________   Classe : ______________ 
 

 Réinscription 

Cours suivi(s) en 2016/2017 : 

__________________________________________ 

Nom(s) du ou des professeur(s) : 

 Nouvelle inscription 

- Si élève non débutant : 

Enseignement musical suivi : __________________________ 

Nombre d’années : ___________________________________ 

Lieu : ____________________________________________________ 

 

Responsables légaux : 

• Nom, Prénom (responsable 1) : ______________________________________ 

Date naissance : ____________________________ 

Lieu naissance : _____________________________ 

Profession : _____________________________ 

• Nom, Prénom (responsable 2) : ______________________________________ 

Date naissance : ____________________________ 

Lieu naissance : _____________________________ 

Profession : _____________________________ 

Adresse principale (entourer la bonne réponse : responsable 1 ou 2 ou les 2) :  

_____________________________________________________________________________________________________ 

Adresse de facturation (si différente) :  

_____________________________________________________________________________________________________ 

Tél. domicile : ________________________________________ 

Tél. mobile : __________________________________________ 

Téléphone professionnel : ___________________________ 

E-mail : ___________________________________________________________________________________________ 

E-mail professionnel : ______________________________________________________________________________ 
Durant l’année, les élèves sont prévenus par mail des modifications d’emploi du temps ou encore des spectacles proposés 

 

Choix Discipline(s) :        

Musique 


 Eveil Musical (4-6 ans)  Formation Musicale (Solfège) obligatoire pour les enfants jusqu’au 2d cycle 

 

Instruments : 

 Cor     Trompette/Cornet   Trombone*   Tuba*                             

 Flûte Traversière   Clarinette*    Saxophone*   Piano 

 Guitare    Guitare électrique/ Basse  Violon*   Violon Alto* 

 Violoncelle*    Batterie    Percussions   Chant (à partir de 15 ans) * 

*Uniquement sur le site de Fresnay sur Sarthe 

Inscription ENFANTS 
(à retourner au secrétariat) 

Année 2017-2018 
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Ecole Musique Danse Théâtre 
2 rue Abbé Lelièvre 72130 Fresnay sur Sarthe 

02 43 33 93 27 / emdt@cchautesarthealpesmancelles.fr 
Horaires : mardi et jeudi 13h-18h, mercredi 9h-12h30 et 13h30-18h, vendredi 9h-12h30 

Danse et Théâtre 

 Danse 4-5 ans *   Danse 5-6 ans *   Danse 6-8 ans *  Danse 8-10 ans *  

 Danse 10-12 ans *   Danse 11-13 ans *   Danse Ados *  Théâtre *  

 

 

Location instrument : 

 Je souhaite louer un instrument à l’École Musique Danse Théâtre  

 

 

Certificat Médical (Danse) : 

Il est obligatoire de donner un certificat médical pour la pratique de la danse ainsi que les informations ci-dessous : 

Nom Médecin traitant : ______________________________________ 

Adresse Médecin traitant : ___________________________________________________________________________________ 

Tél Médecin traitant : ________________________________________ 

 

Facturation 

 

Je souhaite payer : Je souhaite payer mes factures : Je souhaite utiliser mes : 

 en 1 fois 

 

 en 3 fois 

 

 Au Trésor Public de Fresnay S/Sarthe 

 Par internet sur le site TIPI du Trésor Public1 

 Par prélèvement  

 Bons Temps Libre de la CAF 

 Bons MSA 

 Chèques collèges 72 

 Chèques Vacances ANCV 

 Coupons Sport ANCV 

 

 

Je soussigné(e), _______________________________________________  (cochez les cases souhaitées) 

    Demande l’inscription de mon enfant pour l’année entière 2017-2018 à l’École Musique Danse Théâtre Haute 

Sarthe Alpes Mancelles dans la ou les disciplines choisies précédemment 

    Atteste que mon enfant fait partie d’une fanfare ou harmonie sur le territoire ou est inscrit également dans une 

autre école de musique, danse ou théâtre. Si oui, Précisez (discipline + lieu) : __________________________________ 

    Autorise le Droit à l’image2 

Si non, photo à joindre obligatoirement afin de pouvoir vous identifier. 

    Atteste avoir lu le règlement intérieur et m’engage à le respecter 

 
A __________________________, Le  __________________________     
 
Signature  

                                                           
1 Code d’accès sécurisé indiqué sur la facture 
2 Autorise l’École Musique Danse Théâtre à photographier mon enfant lors de répétitions ou spectacles et à utiliser les photos sans contrepartie 
financière aux fins de démonstration, information, promotion des réalisations et site internet de l’établissement. Je m’engage également à 
accepter l’enregistrement de ses prestations en vue d’éventuelles publications internet, télévisuelles ou radiophoniques sans contrepartie 
financière et à autoriser l’école musique danse théâtre à les utiliser à des fins non commerciales dans un but strictement pédagogique ou éducatif. 
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