FACTURATION :

Inscription ADULTES
(à renvoyer au secrétariat)

Année 2018-2019

▪

Adresse de facturation complète (si différente de celle de l’élève majeur) :
___________________________________________________________________________________

▪

Je souhaite payer

▪

Si possible, je souhaite payer mes factures



en 1 fois

ELEVE majeur
Civilité :  Madame
 Monsieur
Nom : ______________________________________
Prénom : ___________________________________
Date naissance : ____________________________
Lieu naissance : _____________________________
Nationalité : ________________________________
Adresse : __________________________________________________________
Code postal : ___________ Commune : ______________________________
Tél. domicile : _____________________________________________________
Tél. mobile : _______________________________________________________
E-mail : ___________________________________________________________
E-mail pro. : _______________________________________________________
Profession (entourez votre choix) :
Agriculteur / Artisan commerçant, chef entreprise / Cadre / Employé / Etudiant / Ouvrier/ Profession
intermédiaire / Retraité / Sans emploi



Nouvelle inscription





en 3 fois

 Au Trésor Public ou par internet
 Par prélèvement (joindre un RIB)

Nous acceptons les moyens de paiement suivants : Bons Temps Libre de la CAF, Bons MSA, Chèques collèges 72
(maximum 36€/an), Chèques vacances ANCV, et Coupons Sport ANCV (uniquement pour la danse). Si l’un des moyens

de paiement ci-dessus est utilisé (sauf les bons MSA), le paiement par prélèvement ne sera pas possible.

Je soussigné(e),
_________________________________________________________________________________
Demande mon inscription pour l’année entière 2018-2019 à l’École Musique Danse Théâtre
Haute Sarthe Alpes Mancelles dans la ou les disciplines choisies au verso de la page
J’atteste avoir lu le règlement intérieur2 et m’engage à le respecter.
J’atteste de la véracité des renseignements indiqués sur cette feuille d’inscription.
Date : _____/_____/__________
Signature avec mention lu et approuvé :

Réinscription :
*cours suivi(s) en 2017-2018 : ______________________
*professeur(s) : _____________________________________

 Fait partie d’un orchestre ou fanfare du territoire (Orchestre Harmonie des Alpes Mancelles,
Des Lyres de Haute Sarthe, CRD Alençon, ou etc….) :__________________________________________
Durant l’année, les élèves sont prévenus par mail des modifications d’emploi du temps ou encore des
spectacles proposés

DROIT A L’IMAGE





Autorise le Droit à l’image1

Disciplines (voir verso) ➔

N’autorise pas le Droit à l’image pour mon enfant (fournir obligatoirement une photo que l’on

puisse vous identifier)

1

Autorise l’École Musique Danse Théâtre à me photographier lors de répétitions ou spectacles et à utiliser ses 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.
2

Disponible sur les 4 sites d’enseignement et au secrétariat

DISCIPLINES AU CHOIX

MUSIQUE

PRATIQUES COLLECTIVES












FORMATION MUSICALE (SOLFEGE) : non obligatoire pour les adultes mais conseillée

 FM Adulte Sites :  Fresnay
 FM Chanteur Site :  Fresnay

 Beaumont

FORMATION INSTRUMENTALE : Mettre un ordre de préférence si plusieurs choix 1, 2, 3

 Cor

Sites :  Fresnay

 Ancinnes

 Trompette/Cornet
 Trombone
 Tuba

Sites :  Fresnay

 Clarinette

Sites :  Fresnay

 Fyé

 Ensemble de guitares Site :  Ancinnes
 Classe d’orchestre Site :  Beaumont

 Ancinnes
Sites :  Fresnay

Sites :  Fresnay

 Beaumont
 Ancinnes

Sites :  Fresnay

Site :  Fresnay

 Violoncelle

Site :  Fresnay

Site :  Fresnay

 Fyé

Sites :  Fresnay

DANSE

 Beaumont

 Ancinnes

Sites :  Fresnay

 Beaumont



Danse Adultes

 Beaumont

Certificat Médical : OBLIGATOIRE avant le 1er cours de danse :

 Beaumont

 Violon Alto

 Batterie/Percussions

 Beaumont

 Beaumont

 Luth/Théorbe (instruments anciens)

 Chant

Site :  Fresnay

 Beaumont

 Guitare électrique/ Basse
 Violon

 Beaumont

 Beaumont

Sites :  Fresnay

Sites :  Fresnay

 Guitare classique

 Ancinnes

 Beaumont

Sites :  Fresnay

 Saxophone
 Piano

Sites :  Fresnay

Sites :  Fresnay

 Flûte Traversière

 Beaumont

Chorale Ophélia Site :  Fresnay
Chorale 7/2 Chœur Site :  Ancinnes
Chorale Eclats de Voix Site :  Beaumont sur Sarthe
Chœur féminin Site :  Fresnay
Chœur hommes Site :  Fresnay
Orchestre à Cordes Junior Site :  Fresnay
Harmonie Junior Site :  Fresnay
Brass Band Site :  Fresnay
Atelier instruments anciens (luth/théorbes) Site :  Fresnay
Musiques Amplifiées (clavier, guitare électrique, basse, batterie, chant)

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

▪
▪
▪

 Beaumont

( voir  Beaumont )

Important : une classe d’instrument peut être ouverte sur un autre site d’enseignement que
celui ou ceux indiqué(s) si le nombre d’inscrits dans la discipline concernée est suffisant.



Nom Médecin traitant : ________________________________________________
Tél Médecin traitant : __________________________________________________
Adresse Médecin traitant : _____________________________________________

