
 FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION 
Année	  scolaire	  :	  2015/2016	  

Ecole Intercommunale de Musique et de Danse A. Ducasse 
	  

Je	  soussigné	  	  

représentant	  légal	  demeurant	  :	   	  
	  

déclare vouloir inscrire l’élève : 
Nom	  :	   	  

Prénom	  :	   	  

Date	  de	  naissance	  :	   	  

Etablissement	  scolaire	  :	   	  

Classe	  	   	  

	  

q 	  J’autorise	   q 	  Je	  n’autorise	  pas	  
l'exploitation	  des	  prises	  de	  vue	  de	  mon	  enfant	  à	  titre	  d'archivage,	  de	  promotion	  et	  de	  diffusion	  
(exploitations	  non	  commerciales)	  

Profession	  du	  père	  :	   	   	   	   	   	  	  	  Profession	  de	  la	  mère	  :	  

Tel	  domicile	  :	  	   Autre	  téléphone	  :	  

Tel	  père	  :	  	   Autre	  téléphone	  :	  

Tel	  mère	  :	   Autre	  téléphone	  :	  

Adresse	  mail	  :	  	  

Adresse	  mail	  :	  

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'école 
intercommunale de musique et de danse A. Ducasse, et m'engage à le respecter. 

Fait	  à	  :	   Signature	  du	  représentant	  légal	  

Le	  :	  

Cadre	  réservé	  à	  l’administration	  

Discipline	  :	   	   	   Tarif	  :	   	   	  	  	  	  	  	  	  /trimestre	  	   Réduction	  :	  

Détail	  disciplines,	  horaires,	  réduction,	  regroupement	  familial	  au	  dos	  

	  



 
CHOIX 

 
 Intitulé ou niveau Jour Heures Nom du prof. 
Formation 
Musicale 

    

Cours 
individuel 

    

Cours 
individuel 

    

Cours collectif     
Cours collectif     
Cours collectif     
Danse     
Danse     
     
 

REDUCTIONS – avec signature de contrat 
 
L’élève participe-il / elle : 
 
 OUI NON 
A l’Union Musicale le mardi de 19h30 à 21h  
 

  

Au groupe Lou Boueradour arediens   
A l’Ensemble Vocal de St Yrieix : chœur d’hommes, chœur de 
femmes ou chœur mixte  

  

A l’Atelier de musique à transmission orale à des fins 
d’animations et de préservation du patrimoine : « Chant et 
rythme » (pour les moins de 25 ans) 

  

 
AUTRE(S) ENFANT(S)  

 
inscrit(s) à l’école intercommunale de musique et de danse même adresse de facturation : 

 
NOM et Prénom   
Inscrit en  
  
NOM et Prénom   
Inscrit en  
  
NOM et Prénom   
Inscrit en  
  
NOM et Prénom   
Inscrit en  
  
 


