
NOM et Prénom du représentant légal  

 

…………………………………………………………………………………………………………... 
 

Date de naissance    …………..………….. 
 

Adresse ……………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
Si changement d’adresse, le signaler 

� maman ………………………………………….…        

� papa……………………………………………� ……………………………………………….  
 

Email…………………………………………………………………@……………………………….. 
 

Facture mail �  �  �  �  Règlement par le Portail Famille 

 

� Pièces à fournir lors de l’inscription : 
 

� Justificatif de domicile de moins de 3 mois   

� Certificat médical obligatoire   

 à spécifier sur CM danse ou hip hop 

   Pas de CM, votre inscription ne sera pas pris en compte 
� Autorisation à signer au verso  

 Droit d’adhésion (portail famille) 
—————————————————————————————————————————————— 
    

� � � �  Facturation / règlement :   
  

�    Annuel  � Trimestriel   � Mensuel 

 

 

La Fare les Oliviers, le ……………………………... 
 

Règlement intérieur de l’école  (lu et approuvé en manuscrit)    
 

Signature  

 

Modern’Jazz � 

Eveil 3/4 ans � 

Las flamenquitas � 
Funky R’N’B � 

Pilates � 

Stretching…. � 
 
 

 Danse Classique � 
Eveil 3/4 ans � 

Spectacle adultes �  
   Barre au sol adultes � 

 

 

 

  Hip Hop � 

 

 

  

Batterie � 

Djembé �  

Flûte traversière � 

Guitare classique �  

Guitare électrique �  

Guitare basse �  

Piano �  

Trompette / tuba �         

Violon / alto � 

Chant  � 

 
 

 

Instrument � 
Eveil musical 4/5 ans� 
Formation musicale � 

Orchestre � 
Atelier Jazz-Rock-Folk ���� 

Musique actuelle � 
Chant collectif �

Accroch’Cœurs � 

IPNS 2018-2019 

   

 

 

 

 

  

 

VOS DISPONIBILITES     
JOUR       Période TEST  � 1mois 

HORAIRE  

 

Théâtre � 

 

Art déco � 

 

Dessin-peinture enfant � 

 

Peinture-dessin adulte � 

 

Patchwork � 

 

Scrapbooking � 
 

Yoga � 

Pratiques collectives 

Cours individuels 

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte 

L’INSCRIPTION EST ANNUELLE 

 

 

NOM _____________________________________  
 

  Prénom __________________________ 

 

Date de naissance     …… /…… /……    
 

Nom de l’établissement scolaire où l’enfant est scolarisé  
 

…………………………………………………………..….  Classe ……………………… 

 

Musique : Niveau FM……………………………………………… 

Nouvelle inscription 
 

1 cours d’essai �           



Dans le courant de l’année pendant les ateliers ou lors des manifestations de l’Ecole  

Municipale de Musique, d’Art et de Danse, des photos ou films seront pris pour le site  

internet, revues municipales, facebook et panneaux d’information, etc... 
 

    J’autorise       Je n’autorise pas    La diffusion des photos ou films  

 
Je soussigné (e) M, Mme ………………………………………………………………….. 

 

Pour l’enfant / adulte : nom et prénom 
 

 

�…………………………………………………………………………………………... 

 
�…………………………………………………………………………………………... 

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE, D’ART ET DE DANSE PIERRE BARBIZET - LA FARE LES OLIVIERS  IPNS JUILLET 2018 

J’autorise mon enfant      à sortir de l’école   à restera à l’école 
 

 

Veuillez accompagner vos enfants jusqu’en classe  

Afin de vous assurer de la présence du professeur 

Je soussigné (e), Mme, M …………………………………………………………………………... 
 

Responsable de ………………………………………………………………………………..enfant(s) inscrit(s), 
  
autorise la Municipalité à prendre toutes les mesures d’urgences utiles en cas  d’accident 

corporel survenant en cours, et à faire intervenir les secours et si nécessaire diriger l’enfant 

vers l’hôpital le plus proche. 

       Signature 


