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Ecole de musique municipale 
Maurice-Ravel 

Inscription 2018-2019 

  
 

A retourner par mail ou à déposer en mairie ou le 3 juillet à l’école de musique. 
 

Je souhaite inscrire mon enfant (élève mineur) ou m’inscrire (élève majeur) à l’école de 
musique pour l’année scolaire 2018-2019. 

 
Je ne souhaite pas réinscrire mon enfant (élève mineur) ou me réinscrire (élève majeur) à 
l’école de musique pour l’année scolaire 2018-2019. 

 
NOM et PRENOM de l’élève : 
……………………………………………………………………………… 
 
Instrument : …………………………………………………………………………………………………. 
 
Niveau d’instrument en septembre 2018 : ……………………………………………………………….. 
 
Je souhaite louer un instrument ou renouveler le contrat de location de l’an dernier : OUI     NON 
 
Niveau scolaire 2018- 2019 : ……………………………………………………………………………… 
 
Etablissement scolaire en septembre 2018 : …………………………………….. ……………………. 
 
Coordonnées de l’élève : 
 
Adresse de l’élève : …………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal : ……………………… Ville : ……………………………………………………………….. 
 
Nom et prénom du ou des représentant(s) légal (légaux) de l’élève : 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom et prénom d’un autre représentant légal de l’élève :  
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse (si différente de l’élève) :  
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone des parents :  
                     
Mobile :…………………………..…………………………………………………………..………………… 
Domicile :……………………..……………………………………………………………..………………… 
Bureau :……………………………………………………………………………………..………………… 
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Téléphone mobile de l’élève : ………………………………………………….………………………… 
 
IMPORTANT (écrire lisiblement merci - La plupart des informations de l’EMM sont données par 
mail) 
e.mail :………………………………………………………………………………………………………… 
 
Un autre dossier d’inscription doit être rempli pour les élèves désirant étudier une nouvelle 
discipline. 

 
Début septembre, vous recevrez les horaires des pratiques collectives ainsi que tous les 
renseignements relatifs à la rentrée 2018-2019. 
 
Au cours de l’année scolaire, les élèves seront amenés à pratiquer différentes activités 
pédagogiques : cours, répétitions, auditions, spectacles, master classes, sorties scolaires….. . 
Celles-ci peuvent se dérouler au sein de l’école de musique municipale (EMM) ou 
occasionnellement à l’extérieur. Il est demandé au responsable légal de l’élève mineur de prendre 
les engagements sollicités ci-dessous : 
 
Pour les élèves mineurs, engagement du responsable légal : 
 
 Je certifie que mon enfant est couvert par une police d’assurance garantissant ses activités 

dans le cadre de ses études à l’EMM de Semoy et j’en fournirai une copie lors du paiement 
des frais de scolarité. 

 
 Je prends acte que je suis responsable de la surveillance et de la sécurité de mon enfant en 

dehors des cours d’enseignements artistiques dispensés dans les locaux de l’EMM de Semoy. 
 
 J’autorise le personnel de l’EMM de Semoy en cas d’accident, à prendre toutes les mesures 

nécessaires et notamment l’hospitalisation de mon enfant, si le médecin le juge nécessaire. 
 
 Par la présente,     j’accorde,    je refuse, à l’EMM de Semoy dans le cadre de la participation 

de mon enfant mineur à toute activité organisée par celle-ci, le droit de reproduire son image, 
ses gestes et sa voix et d’utiliser tout document visuel et /ou sonore pour représentation 
publique. 

 
Pour les élèves majeurs : 
 Je certifie que je suis couvert par une police d’assurance garantissant mes activités dans le 

cadre de mes études à l’EMM de Semoy et j’en fournirai une copie lors du paiement des frais 
de scolarité. 

 
 Par la présente,   j’accorde,    je refuse, à l’EMM de Semoy dans le cadre de ma participation à 

toute activité organisée par celle-ci, le droit de reproduire mon image, mes gestes et ma voix 
et d’utiliser tout document visuel et /ou sonore pour représentation publique. 

 
 Je reconnais que l’admission à l’EMM de Semoy implique l’acceptation du règlement intérieur 

ainsi que la participation aux activités publiques qu’elle organise dans le cadre des études. 
 

Date et signature du représentant légal de l’élève 
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