ELEVE

FORMULAIRE DE DEMANDE
D’INSCRIPTION

Photo d’identité de l’élève
à coller ici.

2020/2021

 M.  Mme. NOM : …………………………………………….

Prénom : …………………………………

Date de naissance : ………/………/……… Lieu de naissance : ………………………………… Dép. : …………………..
Adresse : ………………………………………………….....……………………………………………………………………..
Code Postal / Ville : ………………………………………………………………………………………………………………..
Tel. domicile : ___/___/___/___/___/
Tel. pro : ___/___/___/___/___/
Mobile : ___/___/___/___/___/
Email : ..........................................................................................................@ ..............................................................
Etablissement scolaire fréquenté (Nom et Ville) : ……………………………………………………………………………..
Niveau Scolaire 2020/2021 : ……………………………………………………….. Ecole le mercredi matin :  oui  non
Nom assurance RC : ………………………………………………………………... N° de contrat : ………………………….

Antenne de Lamastre
Centre Culturel – Place V. Hugo
07270 LAMASTRE

RESPONSABLE LEGAL 1 (Destinataire de la facture)

RESPONSABLE LEGAL 2

 M.  Mme. NOM : …………………………………. Prénom : …………………………..
Date de naissance : ……/……/…… Lien avec l’élève :  père  mère  autre : …………………..…

 M.  Mme. NOM : …………………………………. Prénom : …………………………...
Date de naissance : ……/……/…… Lien avec l’élève :  père  mère  autre : …………………..…

Adresse (si différente de l’élève) :………………………………………………………………
……………………………………… Code Postal / Ville : …………………………………….

Adresse (si différente de l’élève) :……………………………………………………………….
………………………………………… Code Postal / Ville : …………………………………..

Tel. domicile : ___/___/___/___/___/
Mobile :
___/___/___/___/___/
Profession : …………………………........................ Tel. pro :
___/___/___/___/___/
Email :………………………………………………….@ ......................................................

Tel. domicile : ___/___/___/___/___/
Mobile :
___/___/___/___/___/
Profession : …………………………......................... Tel. pro :
___/___/___/___/___/
Email :……………………………………………………@ ......................................................

 INSCRIPTION EN MUSIQUE (Indiquez ci-dessous les cours auxquels l’élève souhaite s’inscrire)
Parcours découverte
 Eveil
 Eveil multi-découverte
(uniquement à Syraval)

 Initiation

Parcours diplômant

Parcours non diplômant

 1er cycle  2ème cycle  3ème cycle  FM seule  Cursus non diplômant (accessible après le collège ou à partir
 Instrument : 1er choix : ………………….………………. de 15 ans révolus dans le courant de l’année scolaire). Précisez vos
souhaits (instruments,…) : ………………………………………………
 Instrument : 2ème choix : ………………….…………….. ………………………………………………………………………………
 Pratiques collectives : ………………….……………….  Pratiques collectives : Précisez vos souhaits : ……………….....
 Niveau de formation musicale : ………………….……. ………………………………………………………………………………

 Maîtrise
 Ensemble vocal  Chœur
 Orchestres départementaux
 Harmonies  Batteries-Fanfares
 Préparation "Musique au bac"

 INSCRIPTION EN DANSE (Indiquez ci-dessous les cours auxquels l’élève souhaite s’inscrire)
Danse contemporaine à Syraval (Tain-l'Hermitage/Tournon-sur-Rhône)
Parcours découverte
Parcours diplômant  1er  2ème  3ème cycle
Parcours non diplômant
 Cours technique : Niveau : …………………………….  Atelier chorégraphique enfant
 Eveil
 Formation musicale danseur : Niveau : ………………  Atelier chorégraphique adulte
 Eveil multi-découverte
 Atelier chorégraphique enfant
 Initiation
 Compagnie interne

Danse classique à La Voulte-sur-Rhône
Parcours découverte
 Eveil
 Initiation
Parcours non diplômant
 Cours de danse classique :  Enfants ( > 8 ans)  Adultes

 En signant ce formulaire, vous procédez à l’inscription de l'élève pour l'année scolaire 2020-2021, sous réserve de places
effectivement disponibles.  Les nouvelles inscriptions seront validées par ordre d’arrivée.  Le premier cours est à l’essai : audelà, tout cours commencé engendre la facture de l’activité.  Toute année commencée est due dans sa totalité.  N'oubliez pas
de fournir toutes les pièces mentionnées sur la fiche complémentaire et de nous retourner celle-ci.

Date, signature du responsable légal,
nom et prénom du signataire :

