
 
 
 

Ecole Municipale de Musique  
Année  2020-2021 - Dossier  d’inscription 
Tour des Arts – 20 rue des arts – 85500 LES HERBIERS -   
Tél : 02 51 91 90 01 – mail : ecole.musique@lesherbiers.fr 

 

  

Renseignements administratifs   
 
 

Nom & prénom élève : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date de naissance : ................................................................................   
 

Responsables 2ème adresse (si différente) 

Nom/prénom : ...........................................................................................  Nom/prénom :  ..........................................................................................  
Adresse : ...................................................................................................  Adresse :  ..................................................................................................                  
 ..................................................................................................................   ..................................................................................................................  
CP – Ville :  ...............................................................................  CP - Ville :  ................................................................................................  

  

Téléphone : Adresse mail : 
N° à utiliser en priorité :   ..............................................................................................  1 ................................................................................................................    
Autre téléphone éventuel :  .......................................................................  2 ................................................................................................................  
Autre téléphone éventuel :  .......................................................................   
 
Elève mineur ou étudiant :    
Profession Père :....................................................................................  Mère :  .......................................................................................................    
 

Etablissement scolaire fréquenté en Septembre 2020 :  ...............................................................................................................   Classe :  ....................................  
 

Elève adulte* :   Profession   ..................................................................................  

* Pour les élèves adultes, inscription confirmée début  septembre en fonction des places disponibles 

 
Renseignements musicaux       Prêt instrument/Paiement 
 
Inscription pour l'année 2020-2021 

 

 

* cf.  tableau horaires prévisionnels 

 

Autorisations/décharges (scolaires et adultes)  
 
Je soussigné M. -  Mme………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Autorise le Directeur de l’Ecole Municipale de Musique à prendre toutes les mesures d’urgence concernant mon enfant ou moi-
même. 

 Autorise la Mairie des Herbiers à prendre en photo ou filmer mon enfant ou moi-même dans le cadre des activités de l’Ecole 
Municipale de Musique des Herbiers (concerts, auditions, cours etc …) et à utiliser les images à des fins non commerciales pour 
une période indéterminée et pour tous supports. 

 Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'Ecole Municipale de Musique et en accepter toutes les clauses. 
 

Date et signature : Le ….. / ….. / ….. 

 

 

Modalités règlement 

 LES HERBIERS    HORS COMMUNE 

SCOLAIRE AD SCOLAIRE   AD 

Montant                                                        € 

 Nombre paiements x 1 x 3 

Cursus 
Cursus 
renforcé 

Hors cursus 
Hors cursus 

renforcé 
Pratiques 
collectives 

Cours 
collectifs 

Disciplines Niveau Horaire Formation musicale* 

  

 

FM choix 1 – 

 
 

 
 
 
--------------------------------------- 
FM choix 2 – 
 

  

  

  

  

PRET INSTRUMENT 
Uniquement pour les scolaires en fonction de la disponibilité 

Type  

Montant                                € 

OUI     NON 

  

  

  


