
 

 

ELEVE (majeur) 
 
Nom : ___________________________________________________ 

Prénom : ________________________________________________  

Date de naissance (jj/mm/aaaa) : ___/____/________  

 

Adresse : ______________________________________________________________________ 

Tel : ____________________________________________ 

Mobile : ________________________________________ 

Mail : ___________________________________@_____________________________________ 
Toutes les informations sont envoyées par mail (fermeture secrétariat, absences professeurs, projets, répétitions…) 

 

Nouvelle inscription  Réinscription 
 

 Fait partie d’un orchestre ou fanfare du territoire (Orchestre Harmonie des Alpes Mancelles, 

Des Lyres de Haute Sarthe, Société musicale de Beaumont sur Sarthe, CRD Alençon, …) ou d’une chorale 
du territoire.  Si oui, précisez : ______________________________________________________ 
 
 

FACTURATION 
 

 

Le paiement :  en 1 fois.   en 3 fois en fin de trimestre. 
 
 
PAYEUR (Si différent de l’élève majeur) 

Nom : ___________________________________________________ 

Prénom : ________________________________________________  

Date de naissance (jj/mm/aaaa) : ___/____/________  

Adresse (si différente de l’élève) : _______________________________________________ 

Tel : ____________________________________________ 

Mobile : ________________________________________ 

Mail : ___________________________________@_____________________________________ 

 

 

DISCIPLINES 
 
Cochez-la ou les case(s) souhaitée(s) : 
 

 MUSIQUE 
 

 Formation Musicale Adulte 

Site souhaité (faire un choix) :    Fresnay   Beaumont    
 

 Formation(s) instrumentale(s) adulte (Faire un choix voir au dos) :  

Choix : _______________________________________________________________________ 

Site souhaité (faire un choix) :    Fresnay   Beaumont   Ancinnes   Fyé 
 

 Pratique(s) Collective(s) souhaitée(s) (Faire un choix voir au dos) : 

Choix : _______________________________________________________________________ 

Site souhaité (faire un choix) :    Fresnay   Beaumont   Ancinnes   Fyé 
 
 

 DANSE ADULTE Modern Jazz sur Fresnay  

Un certificat médical est obligatoire tous les ans dès la rentrée (pour les adultes) 
Pensez à prendre RDV chez votre médecin dès cet été. 
 
 

PAS DE COURS DE THEATRE POUR ADULTE 
 
 

PHOTOS / VIDEOS 
 
Lors des auditions, concerts, spectacles, gala, vous êtes susceptible d'être photographié. 
Ces photos peuvent être diffusées dans la presse, pour affichage dans l'école musique 
danse théâtre ou sur le site Internet, ou utilisées pour la réalisation d’affiche de concert.  
 

J’accepte         Je refuse 
 
En cas de refus, je fournis une photo récente de l’élève majeur pour que l’administration 
puisse le reconnaître. 
 
Signature de l’élève majeur : 
 
 
 
 

Fiche Inscription ADULTES 
(à renvoyer au secrétariat) 

2022 - 2023 



 
 

 
MUSIQUE : ENSEIGNEMENTS PROPOSÉS 

 
 
FORMATIONS INSTRUMENTALES : 
 

▪ Cor ➔sur Fresnay, Ancinnes, Beaumont 
▪ Trompette/Cornet ➔ sur Fresnay, Ancinnes, Beaumont 
▪ Trombone ➔ sur Fresnay, Beaumont 
▪ Tuba ➔ sur Fresnay, Beaumont 
▪ Flûte Traversière ➔ Fresnay, Beaumont, Fyé 
▪ Clarinette ➔ sur Fresnay ou Fyé 
▪ Saxophone ➔ sur Fresnay, Fyé, Beaumont  
▪ Piano ➔ sur Fresnay, Ancinnes, Beaumont     
▪ Guitare classique ➔ sur Fresnay, Beaumont, Ancinnes, Fyé     
▪ Guitare électrique/ basse / folk ➔ sur Fresnay, Beaumont, Ancinnes 
▪ Luth/Théorbe (instruments anciens) ➔ sur Fresnay, Ancinnes     
▪ Violon ➔ sur Fresnay, Beaumont      
▪ Violon Alto ➔ sur Fresnay       
▪ Violoncelle ➔ sur Fresnay        

▪ Batterie/Percussions ➔ sur Fresnay, Beaumont, Ancinnes 
▪ Chant ➔ sur Fresnay      

 
 
PRATIQUES COLLECTIVES : 
 

▪ Chorale adultes Ophélia ➔ sur Fresnay 
▪ Chorale adultes Eclats de Voix ➔ sur Beaumont 
▪ Chorale adultes 7/2 Chœur ➔ sur Ancinnes 
▪ Ensemble féminin « Dames de chœur » ➔ sur Fresnay 
▪ Chœur d’hommes ➔ sur Fresnay 
▪ Orchestre à Cordes Junior (violon, violoncelle) ➔ sur Fresnay ou Beaumont   
▪ Classe d’orchestre (Harmonie Junior) ➔ sur Fresnay ou Beaumont       
▪ Brass Band (cuivres) ➔ sur Fresnay 
▪ Ensemble Bois (Clarinette, saxophone) ➔ sur Fyé 
▪ Musiques Amplifiées (clavier, guitare électrique, basse, batterie, chant)  ➔ sur Fresnay 
▪ Ensemble de guitares ➔ sur Ancinnes et Beaumont 
▪ Atelier jazz ➔ sur Beaumont 

 
 
 

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

02 43 33 93 27 / emdt@cchautesarthealpesmancelles.fr 

 
 

VALIDATION INSCRIPTION 
 
Je soussigné(e), (nom, prénom de l’élève majeur) : 
__________________________________________________________________________________ 
 
Demande mon inscription pour l’année entière 2022-2023 à l’École Musique Danse 
Théâtre Haute Sarthe Alpes Mancelles dans la ou les disciplines choisies au recto de la 
page. 
 
J’atteste avoir lu le règlement intérieur et m’engage à le respecter (règlement disponible 
sur les différents sites de l’EMDT, au secrétariat et par envoi de mail sur demande). 

En cas de crise sanitaire, les cours et organisations pédagogiques peuvent être donnés 
en visioconférence sans en impacter le montant de l’inscription. Les cours ne pouvant 
être organisés en présentiel ou à distance seront déduits. 
 
J’atteste de la véracité des renseignements indiqués sur cette feuille d’inscription. 
 
Après les 2 cours d’essai en septembre, l’élève majeur est inscrit définitivement pour 

l’année entière si le secrétariat n’est pas prévenu de l’arrêt de l’élève par ce dernier. 

 

 
Date : ___/____/________ 
 
Signature de l’élève majeur : 
(avec mention « lu et approuvé »)  
 

mailto:emdt@cchautesarthealpesmancelles.fr

