
ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE LUCIEN BLIN DE NOGENT LE ROTROU
8 rue Gustave Lebon 28400 – NOGENT LE ROTROU

Tél :02.37.52.01.37.
ecolemusique@ville-nogent-le-rotrou.fr 

FICHE D’INSCRIPTION  
Année Scolaire 2019-2020

ELEVE     

□F  □M
Nom : ………………. Prénom : ……………..   
Date de naissance : …………………….
Adresse : …………………………………
CP :  ………..          Commune : ………………………

Téléphone de l’élève : ………………………………… 
Mail de l’élève : …………………………………………

Niveau scolaire Septembre 2019 : ………  Etablissement…………………………

Représentant légal:    Conjoint:

▢ Père ▢ Mère ▢ Autre…………             ▢ Père ▢ Mère ▢ Autre…………..
Nom : …………..              Nom  :...................................................
Prénom :  ……………              Prénom: ………………………………….
Date de naissance : ………………….        Date de naissance: ……………………..

Adresse      ………………………………………..
CP : ……….. Commune : …………………….

Situation familiale:        ▢ marié(e) - ▢ concubinage - ▢ Divorcé(e) - ▢ Séparé(e) - 
                             ▢ Pacsé(e) -  ▢ Veuf(ve) -  ▢ Célibataire

Téléphone :    …………………………..         
Portable :........................................          Portable : ………………………………….
Mail  : …………………………………..      Mail : ………………………………………

Profession : ……………………………. Profession : ……………………………….
Employeur : ……………………………. Employeur : ………………………………
Mode de garde de l’enfant pour les parents divorcés 



CURSUS      :   

rappel des principaux cursus de l’école de musique et de ses obligations: 

● le cursus traditionnel comprend : le cour d’instrument, le collectif pour les plus jeunes ou FM
pour les plus grands et peut selon le niveau  venir s’y ajouter une pratique collective).

● le cursus adulte comprend : le cour d’instrument et une pratique collective.

● le  cursus  pratique collectif  (tarif  minoré)  ne  comprend  que  la  possibilité  d’aller  aux  cours
collectifs

             ( il n’y a pas de limite dans les choix de pratiques collectives ).

● le cursus individuel (majoré et non prioritaire) ne comprend que des cours d’instrument.

➢ Choix instrument 1 :            
Choix  2ème  instrument  (selon  niveau  et  avec  accord  de  l’équipe
pédagogique) :

➢ Location d’instrument :     

           Location du 2ème instrument :

➢ Collectif instrumental ou Fm  année 2018-2019 :

➢ Pratique collective :

Rappel des principales pratiques collectives de l’école de musique
o   Collectif (1er cycle) selon le niveau du lundi au samedi
o   Atelier Rock mardi 18h à 19h
o   Percussion mardi de 19h à 20h
o   Atelier Impro mardi de 19h à 20h
o   Atelier Jazz mardi de 20h à 22h
o   Parcours Instrumental enfants mercredi
o   Grand ensemble (à partir de fin de 1er cycle) mercredi de 17h30 à 19h 
o   Formation musicale (2ème cycle et ado/adulte)      en général le mercredi  / jeudi
o   Musique actuelle (à partir de la 3ème année) jeudi de 18h30 à 20h
o   Chorale ado-adultes     jeudi  de  18h30  à 20h       

o   Orchestre à cordes (à partir de la 2ème année) vendredi de 18h30 à 19h30
o   Eveil musical (enfants de 4 à 6 ans) samedi de 11h à 11h45
o   Atelier Piano en fonction des inscrits

ponctuellement sur planning:
atelier cuivre
atelier cordes



Pièce à fournir     à la rentrée de septembre:     

- Dernier avis d’imposition 
- Attestation de paiement  CAF
- Justificatif de domicile (facture d’eau ou edf)
-Une  attestation  d’assurance  de  responsabilité  civile  comprenant  les  dégradations  que  pourrait
engendrer un élève et pour les élèves concernés comprenant les locations d’instruments.
L’attestation de l’assurance scolaire est possible.
-Pour bénéficier du tarif appliqué aux nogentais, les résidents hors commune doivent impérativement
fournir la preuve d’un rattachement fiscal à la ville de Nogent le Rotrou
- Jugement ou accord parental pour garde séparée ou divorcée

En cas de non réception de ces documents, le tarif maximum sera appliqué

▢  Je ne souhaite pas donner mes documents pour le calcul du tarif.
     Je suis au courant que le tarif appliqué sera le maximum.

Je
soussigné(e) ………………………………………………………………………………….

Autorise l’enregistrement et la diffusion des photographies et vidéographies de mon
enfant et/ou de moi-même prises lors des différentes manifestations de l’école de
musique  pour  les  différents  supports  de  communication  de  l’école  de  musique
(plaquette, site, presse…) et ce, pour une durée indéterminée.

                            □ OUI □ NON

Pour les mineurs:
Autorise mon enfant à rentrer seul après toutes activités musicales.

                            □ OUI □ NON

M. ou Mme……………………………………………………….

Déclare avoir lu et accepte le règlement intérieur de l’école de musique et déclare
inscrire  ………………………………………...à  l’école  de  musique  municipale  pour
l’année scolaire ……………………...

Date et signature suivie de la mention « lu et approuvé »

Date de dépôt fiche d’inscription : 


