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ÉCOLE DE MUSIQUE 
Dossier d'inscription – rentrée 2021-2022 

 
Éveil musical / Parcours découverte / Chorale enfants 

 
   ANCIEN ÉLÈVE □   OU  NOUVEL ÉLÈVE □  

   ENFANT  □   OU  ADULTE  □ 

   SAINT-LOIS  □   OU  NON SAINT-LOIS □ 
 
 
 

IDENTITÉ DE L’ÉLÈVE 

NOM  

PRÉNOM  

DATE DE NAISSANCE  

NIVEAU SCOLAIRE  

ETABLISSEMENT SCOLAIRE FREQUENTE  

ADRESSE POSTALE 
 
 
 

Rue / Lieu-dit… : 
 
 
CP :                    VILLE : 

 
 

IDENTITÉ DES PARENTS (OU TUTEURS) pour les élèves mineurs 

PÈRE (ou responsable légal) MÈRE (ou responsable légale) 

NOM NOM 

PRÉNOM PRÉNOM 

ADRESSE POSTALE (si différente de l'enfant) 
Rue / Lieu-dit… : 
 
 
CP :                    VILLE : 

ADRESSE POSTALE (si différente de l'enfant) 
Rue / Lieu-dit… : 
 
 
CP :                    VILLE : 

ADRESSE MAIL ADRESSE MAIL 

TÉLÉPHONE FIXE TÉLÉPHONE FIXE 

TÉLÉPHONE PORTABLE TÉLÉPHONE PORTABLE 

TÉLÉPHONE TRAVAIL TÉLÉPHONE TRAVAIL 

 
POUR LES ELEVES SAINT-LOIS : joindre un justificatif de domicile (ex : facture  de  gaz, avis d'imposition ...)  

 
 

L’ÉLÈVE ADMIS S’ENGAGE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 
(facturation due pour les 3 trimestres) 

 
Date Signature 
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DEPARTEMENT EVEIL A LA MUSIQUE 
 

 
EVEIL MUSICAL (moyenne et grande section)  

PARCOURS DÉCOUVERTE INSTRUMENTALE (CP - CE1)  

CHORALE ENFANTS (à partir du CP)  

 
 
 

AUTORISATION PHOTOS 
 

 
Je soussigné (e) ………………………………………………… 
 
père, mère, tuteur, de l'enfant : …………………………………………………… 
 

 □ autorise   □ n'autorise pas 
 
l'école de musique à photographier mon enfant lors des manifestations, spectacles ou 
événements et à se servir des photos pour la communication, presse ou diffusion. 
 
 
 

AUTORISATION DE SORTIE 
Décharge parentale 

 
Je soussigné (e) ………………………………………………… 
père, mère, tuteur, de l'enfant : …………………………………………………… 

□ autorise  □ n'autorise pas 
 
mon enfant à quitter seul les locaux de l’école de musique, après ses cours. 
 
Je reconnais avoir été informé(e) que mon enfant sera sous mon entière responsabilité et que les salariés de l'école 
de musique déclinent toute responsabilité dès lors que les parents autorisent leur(s) enfant(s) à rentrer seul(s). 
NB : Si l’enfant n’est pas autorisé à quitter seul les locaux de l’école, les parents doivent déposer et 
récupérer leur enfant à la porte de la salle de cours en respectant les horaires de début et fin de cours. 
 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

Je, soussigné _______________________________, 

représentant légal de l’enfant ____________________________________ , 

déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école de musique de Saint-Lô et 

m’engage à prendre toutes les dispositions pour le respecter. 

Date Signature 
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