INSCRIPTION 2021-2022
L’inscription est validée à réception du paiement.
Pour nous contacter : thouaremelodie@gmail.com

Famille
Parent 1
Prénom:

Nom:
Adresse:
Code Postal:

Ville:

Téléphone:

Mail:

Parent 2
Nom:

Prénom:

Adresse:
Code Postal:

Ville:

Téléphone:

Mail:

Elèves
Prénom (Nom)

Date de naissance

(L’ensemble musical (tous instruments) est obligatoire pour les enfants en cursus à partir de la 3ème année)
Ateliers musicaux
Instruments
Pratiques collectives

✘ Eveil (MS-GS)
✘ AM - 1er année

Eveil (CP)

AM - 2e année

✘

AM - 3e année
AM - 4e année
Téléphone

AM - 5e année
AM - 6e année
AM Adulte débutant

Mail

AM Adulte intermédiaire
AM Adulte confirmé

Prénom (Nom)

Eveil (MS-GS)

Eveil (CP)

AM - 1er année
Date de naissance

AM - 2e année
AM - 3e année
AM - 4e année

Téléphone

AM - 5e année
AM - 6e année
AM Adulte débutant

Mail

AM Adulte intermédiaire
AM Adulte confirmé

Prénom (Nom)

Eveil (MS-GS)

Eveil (CP)

AM - 1er année
Date de naissance

AM - 2e année
AM - 3e année
AM - 4e année

Téléphone

AM - 5e année
AM - 6e année
AM Adulte débutant

Mail

AM Adulte intermédiaire
AM Adulte confirmé

*Répétitions à l’école de musique de Sainte Luce

Accordéon
Batterie Percussions
Chant
Clarinette
Flûte à bec
Flûte traversière
Guitare Classique
Guit. Elec.
Basse
Piano
Saxophone
Cor
Trompette
Violon
Alto
Violoncelle

✘

Ensemble musical (tous instruments)
Ensemble vocal junior*
Ensemble à cordes
Ensemble vocal adultes
Ensemble de guitares
Ensemble d’accordéons
Fanfare de rue
Atelier musiques amplifiées
(Electric Carrycoat)
Atelier jazz rock
(The Larsen Orchestra)
Orchestre d’harmonie*
Big band*

Accordéon
Batterie Percussions
Chant
Clarinette
Flûte à bec
Flûte traversière
Guitare Classique
Guit. Elec.
Basse
Piano
Saxophone
Cor
Trompette
Violon
Alto
Violoncelle

Ensemble musical (tous instruments)
Ensemble vocal junior*
Ensemble à cordes
Ensemble vocal adultes
Ensemble de guitares
Ensemble d’accordéons
Fanfare de rue
Atelier musiques amplifiées
(Electric Carrycoat)
Atelier jazz rock
(The Larsen Orchestra)

Accordéon
Batterie Percussions
Chant
Clarinette
Flûte à bec
Flûte traversière
Guitare Classique
Guit. Elec.
Basse
Piano
Saxophone
Cor
Trompette
Violon
Alto
Violoncelle

Ensemble musical (tous instruments)
Ensemble vocal junior*
Ensemble à cordes
Ensemble vocal adultes
Ensemble de guitares
Ensemble d’accordéons
Fanfare de rue
Atelier musiques amplifiées
(Electric Carrycoat)
Atelier jazz rock
(The Larsen Orchestra)

Orchestre d’harmonie*
Big band*

Orchestre d’harmonie*
Big band*

Droit à l’image–photos et vidéo : autorisation

Oui

Non

Je soussigné
, autorise Thouaré Mélodie à utiliser les images fixes et audiovisuelles
sur lesquelles tout élève peut apparaître (diffusion interne, presse, site internet…)
Règlement intérieur :
Je soussigné

Modalités de réglement :
Paiement en
1 chèque (octobre)

atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur.

3

chèques (octobre / janvier / avril)

9

chèques (octobre à juin)

Règlement Général sur la Protection des Données :
Par la présente, vous autorisez l’association Thouaré Mélodie à utiliser et conserver vos données de contact (nom, mail, téléphone…) à
des fins de communications des activités de l’association. Vos données ne pourront être communiquées qu’au bureau de l’association
et professeurs.

Date et signature du représentant légal, précédée de la mention « lu et approuvé »

L’association THOUARE MELODIE repose sur l’investissement d’adhérents bénévoles.
Afin que l’école de musique continue de fonctionner, nous avons besoin
de vos compétences et d’un peu de votre temps.
Seriez-vous prêt à vous engager ponctuellement :

Oui

Non

Exemple: Lors des manifestions pour le transport du matériel, la préparation de la salle, la tenue du bar, la sono, les lumières / Lors
des inscriptions / Pour la mise à jour du site internet…
Si oui pour :
Seriez-vous prêt à vous engager régulièrement:

Oui

Non

Exemple: Intégrer le bureau, environ 1 réunion par mois afin d’échanger et décider des orientations de l’association / Prendre le poste
de Président, Trésorier, Trésorier social…
Si oui pour :

Autre contribution que vous souhaiteriez apporter à l’association :

