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FICHE D’INSCRIPTION 
 

Année scolaire 2021/2022 

 

L’élève 

 

Nom : ...............................................................................  Prénom :  ........................................................  

Sexe :   Masculin  Féminin 

Adresse :  ....................................................................................................................................................  

Code postal :  .............................  Ville :  .................................................................................................  

Mobile : .....................................   Email :  ................................................................................................  

Date de naissance : ……….. / ………. / …………… Lieu de naissance :  ........................................................  

 

Les cours 
 

Eveil – Initiation - Formation musicale : 

 Eveil musical   Initiation   Formation musicale : 
Jour et horaire de cours :  ..........................................................................................................................  
Professeur :  ...............................................................................................................................................  
 

 

Instrument(s) : 

❑ Basse électrique ❑ Batterie-Percussion  ❑ Clarinette ❑ Chant individuel 

❑ Flûte traversière ❑ Flûte à bec ❑ Guitare  ❑ Guitare électrique 

❑ Harpe ❑ Piano  ❑ Saxophone ❑ Trompette 

❑ Violoncelle ❑ Violon 

Jour et horaire de cours :  ..........................................................................................................................  

Professeur :  ................................................................................................................................................  

 

Pratiques collectives :  
❑ Atelier voix ❑ Chorale enfants ❑ Chorale ado 
❑ Atelier musiques actuelles ❑ Atelier percussions ❑ Harp'telier 
❑ Atelier guitare et chansons ❑ Ensemble guitares   ❑ Guita’lélé 
❑ Atelier musique de chambre 
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Les parents (si l’élève n’est pas majeur) 

Responsable légal 1 :   Père  Mère 

Nom : ...............................................................................  Prénom :  ........................................................  

Adresse *:  ..................................................................................................................................................  

Code postal :  .............................  Ville :  .................................................................................................  

Mobile : .................................................................   Téléphone   ............................................................  

Email :  ........................................................................................................................................................  

Responsable légal 2 :   Père  Mère 

Nom : ...............................................................................  Prénom :  ........................................................  

Adresse *:  ..................................................................................................................................................  

Code postal :  .............................  Ville :  .................................................................................................  

Mobile : .................................................................   Téléphone   ............................................................  

Email :  ........................................................................................................................................................  

* si différente de celle de l’élève 

Destinataire de la facture :   resp. légal 1  resp. légal 2 
 

Document à fournir : avis imposition 2020 
Document à remettre à l’Ecole de Musiques au plus tard le 31/10/2021. L’absence de ce document entraîne une 
tarification dans la tranche maximale. 

❑ je fournis copie de mon avis d’imposition 2020.  
❑ je ne souhaite pas  fournir copie de mon avis d’imposition 

 

Autorisation à l’image 

Dans le cadre de ses activités, l’école de musiques Ravel peut être amenée à prendre en photos, en vidéo, 
les élèves. En signant l’autorisation ci-dessous, vous acceptez que des enregistrements (sonores ou 
visuels) de vos enfants ou de vous-mêmes soient effectués. Vous acceptez également que ces documents 
soient utilisés à des fins de promotion de l’activité de l’école. 
Je soussigné(e)   ...............................................................................................................................................  
 ❑ Accepte 
 ❑ N’accepte pas 
que l’élève dont le nom figure sur cette fiche d’inscription fasse l’objet de photos ou d’enregistrements 
vidéos et que ces derniers soient utilisés par les services communaux. 
 

Engagement 

L’inscription à l’Ecole Intercommunale de Musiques Ravel est annuelle. Le responsable légal, en signant 
la fiche d’inscription, déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'école de musique, 
s’engage à le respecter et certifie que son enfant (s'il est mineur) est couvert par une assurance pour les 
activités extra-scolaires. 
 
Fait à :  ................................................................................  Le :  ............................................................  
Signature : 
 
Les informations et documents collectés font l'objet d'un traitement informatique destiné au suivi administratif de l’élève 
et  la gestion des activités liées à l’école de musique. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, 
relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression 
des données à caractère personnel qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Présidente du 

SIVU RAVEL -  24 rue du Général Leclerc - 67450 Mundolsheim – secretariat@sivu-ravel.fr. 


