ECOLE D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
SUD MORVAN BAZOIS
20 rue Ledru Rollin – 58170 LUZY
Tel : 03.86.30.19.11 –
Mail : contact@ecole-easmb.com

Merci de
coller une
photo de
l’élève
(facultatif)

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION/REINSCRIPTION
Année scolaire 2016/2017
En cas de réinscription : A retourner
COMPLET avant le 30/06/16

Responsable légal *
Civilité ………………………………….
Adresse..……………………………….
CP Ville………………………………….
Mobile …………………………………..
Profession……………………………….

Nom……………………………………… Prénom………………………………
…………..……………………………….. ………….…………………………….
Tél domicile……………………………… Tél pro………………………………..
E-mail…………………………………………………. …………….
Assurance RC…………………………… N° de contrat………………………..

Responsable légal 2*
Civilité ………………………………….
Adresse .……………………………….
CP Ville………………………………….
Mobile …………………………………..
Profession……………………………….

Nom……………………………………… Prénom………………………………
…………..……………………………….. ………….…………………………….
Tél domicile……………………………… Tél pro………………………………..
E-mail…………………………………………………. …………….
Assurance RC…………………………… N° de contrat………………………..

Elève *
Civilité …………………………………. Nom………………………………………
Adresse (si différente)…………………….. …………..………………………………..
CP Ville…………………………………. Tél domicile………………………………
E-mail…………………………………………………. …………………………………
Date naiss. ……………………………. Lieu naiss. ……………………………
Etablt scol. …………………………….. Niveau scol…………………………..
* Indiquer obligatoirement les parties en gras

Pièces à fournir :
 Formulaire d’inscription
 Attestation assurance location
instrument
 Certificat médical (pour la danse)
 Photo d’identité
 Frais de dossier (15 €/famille)

Prénom………………………………
………….…………………………….
Mobile ………………………………..
Inscrit depuis ………………………..
Cycle …….. ..………………………..

L’école se réserve le droit de supprimer l’apprentissage d’un instrument si le nombre
d’élèves est insuffisant.

ENGAGEMENT :
L’inscription engage l’adhérent pour l’année scolaire. Le montant de la cotisation est
fixé pour l’année et son paiement est fractionné en trois versements trimestriels.
Je soussigné (e) M. ou Mme __________________ (ainsi que l’élève ci-dessus désigné)
 déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école (consultable dans le
carnet de l’élève et sur le site de l’école) et le respecter
 autorise les organisateurs à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence
médicale
 autorise l’EEASMB à photographier mon enfant et à publier ces photos pour des actions
de communication.
. autorise l’EEASMB à communiquer mes coordonnées (à des fins non commerciales)
aux associations de parents d’élèves affiliées à l’école.
Date et signature du responsable légal

Cursus demandé
PARCOURS DECOUVERTE Condition : Avoir 4 ans au 31/12 de l’année en cours

Musique (à partir de 4 ans)

Théâtre (de 7 à 12 ans)

Danse (de 4 à 5 ans)

Danse initiation (de 6 à 7 ans)
MUSIQUES - ENFANT (à partir de 7 ans) (Instrument + Pratique collective OBLIGATOIRE)
Accordéon
Flûte traversière
Trompette
Guitare classique











Accordéon diatonique
Saxophone
Violon
Guitare basse






Clarinette

Piano

Violon trad.

Guitare électrique/folk

Clavier
Batterie/percussions
Vielle

ATELIER ROCK & MUSIQUES ACTUELLES (à partir de 12 ans) – 1h30 par semaine
Jouer en groupe pour apprendre un instrument. Cet atelier propose aux élèves une formation qui traverse les courants
musicaux les plus variés, allant du hardcore au funk, de l’expérimental au rap, de la pop au folk, du reggae au click'n'cut, du
dubstep au stoner... sans oublier tous les courants dépendants.

 Clavier

 Batterie

 Guitare basse

 Guitare électrique/folk

 chant

MUSIQUES - ADULTE
Accordéon
Flûte traversière
Trompette
Guitare classique











Accordéon diatonique
Saxophone
Violon
Guitare basse






Clarinette

Piano

Violon trad.

Guitare électrique/folk

Clavier
Batterie/percussions
Vielle

ATELIERS A LA CARTE (si effectif suffisant)
 Batt’N Drum
 Pop & Rock
 Ensemble musique trad

 Guitare en chanson
 Musique de chambre
 Ensemble de clarinettes

 Atelier musique des Andes
 Ensemble accordéons
 Chant et percussions corporelles

PARCOURS PROJET (à partir de 12 ans)
Ce parcours destiné aux ados et aux adultes, débutants ou non, offre la possibilité de concevoir un projet artistique personnel.
MUSIQUE / DANSE / THEATRE - Contactez-nous

Souhait : ……………………………………………………………………………………………………………..
DANSES (à partir de 8 ans)
 Classique

 Jazz

 Hip- Hop

 Danse trad.

 Adulte

THEATRE (à partir de 12 ans)
 Elèves entre 12 et 15 ans

Location d’instrument




 A partir de 15 ans

 Adulte

Parc instrumental à votre disposition : clarinette, flûte traversière, trompette, saxophone

Sollicite la location d’un instrument pour une année (fournir une attestation d’assurance)
Reconduit la location de l’instrument : type ……………………………………..
Marque : …………………………………… n° série ………………………………
Possède un instrument

