BULLETIN D’INSCRIPTION
ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE DE LUDRES

ANNEE 2022-2023
École de musique de Ludres

 Réinscription

Centre culturel Charcot
Rue Jean Charcot

 Nouvelle inscription

54710 LUDRES
06 22 04 54 74

Dates d’inscriptions :
du 8 juin au 8 juillet 2022
et du 1er au 30 septembre 2022

edmludres@gmail.com

ÉLÈVE
Nom :

Prénom :

Adresse :
Cidex :

CP :

Ville :

Date de naissance :
:

RESPONSABLE LÉGAL (pour les élèves mineurs)
Prénom :

Nom :

Adresse de facturation / Cidex (si différent de celle de l’élève) :

:
:
Cotisation :

 Mensuelle

 Trimestrielle (voir détails dans la charte ci-jointe)

Droit à l’image : j’autorise mon enfant à être photographié(e) et/ou filmé(e) à l’occasion des manifestations
auxquelles participe l’École de musique :

✔ Oui


 Non

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le directeur de l’École de musique pour
la gestion des inscriptions et facturations. Elles sont conservées pendant une durée d’un an et sont destinées au service compétent de la
Ville de Ludres. Conformément à la loi «informatique et libertés», vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et
les faire rectifier en contactant : Julien Jacqueline, directeur de l’École de musique.

Toute inscription est effective pour l’année scolaire entière et les frais de scolarité sont exigibles
même en cas d’abandon en cours d’année, conformément au règlement intérieur.

 J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école, lu et approuvé.
Date et signature :

INSTRUMENT ET/OU CHANT ET/OU ENSEMBLE
Cocher le(s) instrument(s) désiré(s).
Pour une heure d’instrument (double facturation), mettre « 1 H » dans la case OUI.

INSTRUMENT / CHANT

OUI

ACCORDÉON

.

BASSE ÉLECTRIQUE

.

BATTERIE / DJEMBÉ

.

CLARINETTE

.

FLÛTE TRAVERSIÈRE

.

GUITARE CLASSIQUE

.

PROFESSEUR

JOUR ET HEURE*

GUITARE FOLK / ÉLECTRIQUE .
HARPE

.

PIANO / SYNTHÉ

.

SAXOPHONE

.

TROMPETTE

.

VIOLON

.

VIOLONCELLE

.

CHANT LYRIQUE

.

CHANT VARIÉTÉ

.

ENSEMBLE SEUL

.

*Ces données ne sont en aucun cas définitives. Elles permettent de simplifier l’élaboration de l’emploi du temps des professeurs
en début d’année. Aucune proposition ne sera considérée comme un choix définitif d’horaires de cours. Un rendez-vous avec
le professeur d’instrument vous sera proposé en septembre 2022.

FORMATION MUSICALE
CURSUS ÉVEIL

 Classe jardin

(Moyenne et grande section de maternelle)

Mercredi de 9h à 10h

CURSUS PRINCIPAL
(À partir du CE1)

 Classe découverte
(CP)

Mercredi de 9h à 10h

Niveau :
Jour et heure* :
*Horaires de formation musicale dans le flyer d’inscription

CURSUS ADOS - ADULTES

 Niveau débutant

 Niveau confirmé

Cursus sans évaluations

Mardi : 19h30-20h30

Mardi : 20h30-21h30

Le bulletin d’inscription peut être envoyé par mail, déposé dans la boîte aux lettres de l’école de musique ou à
l’accueil en mairie.

