ECOLE DE MUSIQUE
HARMONIE DE BEAULIEU MANDEURE
87 Rue du 17 Novembre
25350 Mandeure
Téléphone : 03 81 34 55 64
Portable : 06 60 92 59 07
Courriel : ecolemusique@ohbm.fr
www.ohbm.fr

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
£ INSCRIPTION

£ RÉINSCRIPTION

(date limite : 14 septembre 2018)

(date limite : 30 juin 2018 )

ÉTAT CIVIL DE L’ÉLÈVE
NOM :

Prénom :

Date de Naissance :

SEXE : F - M

Adresse :
Code Postal :

Ville :

N° de téléphone du domicile :

Portable :

Courriel :

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS
A remplir obligatoirement pour les élèves mineurs

NOM et Prénom du responsable légal de l’élève :
Adresse :
Code Postal :
N° de téléphone du domicile :
Courriel :

Ville :
Portable :

 FORMATION INSTRUMENTALE

(cochez la ou les cases de votre choix)

£ Flûte traversière

£ Saxophone

£ Euphonium / Tuba

£ Hautbois

£ Cor d’harmonie

£ Percussions

£ Basson

£ Trompette

£ Piano complémentaire

£ Clarinette

£ Trombone

£ Atelier Découverte

 FORMATION MUSICALE
L’inscription en classe de Formation Musicale est automatique.
Elle est obligatoire jusqu’à l’obtention de la fin de deuxième cycle (2C4).

£ Eveil Musical (6 ans)

£ Formation Musicale (à partir de 7 ans)

 PRATIQUES COLLECTIVES
£ Classe d’Orchestre

£ Orchestre d’Harmonie

En s’inscrivant à l’Ecole de Musique, les élèves s’engagent à :
! Respecter le règlement intérieur (document à consulter sur notre site internet)
! Suivre tous les cours régulièrement
! Prévenir le ou, les professeurs concernés en cas d’absence
! Informer le directeur de tout problème ayant un lien direct avec l’Ecole de Musique
Autorisation d’utilisation de l’image et des prestations de l’élève
Le responsable légal de l’élève autorise l’Ecole de Musique à :
! Photographier ou filmer l’élève dans le cadre des activités de l’Ecole de Musique, ainsi que
permettre la prise de vue représentant l’élève par des journalistes ou photographes
! Imprimer, publier et diffuser ces images dans le cadre des publications écrites et multimédias
(dépliants, plaquettes, affiches, magazines, vidéos, site Internet, ...)
L’Ecole de Musique s’engage à utiliser ces images dans le respect absolu de l’image de la personne
et non à des fins pouvant lui porter préjudice.
En cas de refus, le responsable légal doit en informer le Directeur par courrier.

Le

à

Faire précéder la signature de la mention "lu et approuvé"

Fiche à retourner à l’adresse suivante :
Harmonie de Beaulieu Mandeure
87 Rue du 17 Novembre
25350 MANDEURE

