
 

 
ECOLE DE MUSIQUE HECTOR BERLIOZ DE PECQUEUSE 

Mairie 
91470 PECQUEUSE 

	

	 TSVP	

INSCRIPTION	2022/2023	

ELEVE	

Nom	:	______________________________________	 	 Prénom	:		___________________________________	 	

Date	de	naissance	:	___________________________	 	 Niveau	scolaire	à	la	rentrée	:	 ___________________	 	

Adresse	:	_______________________________________________________________________________________	 	

Code	Postal	:	________________________________	 	 Ville	:	 _________________________________		

Téléphone	:	 Domicile	________________________	 	 Portable	élève	:	_________________________		

	 Portable	mère	___________________	 	 Portable	père	:	__________________________		

E-mail	:	 ____________________________________________	 	

REPRESENTANT	LEGAL	:	(si	l’élève	est	mineur)	

Mme	 M.	 Mme	et	M.	 Nom	:	 _____________________________	Prénom	:	____________________	 	

Adresse	complète	(si	différente)	:	 ___________________________________________________________________	 	

	

ACTIVITÉS	PROPOSÉES	

Découverte	instrumentale	(par	petits	groupes)	

Découverte	d’instruments	accélérée	=>	6	ans	et	+	(uniquement	1er	trimestre)	

	

	

Cours	individuels	:	

Instrument		choisi	:	______________________	 	 Nombre	d’années	:	____________________		

Durée	:	 20	mn	(débutant)	 30mn	 45mn	

Professeur	souhaité	(si	possible)	:		 	_______________________________________________		

	

	

Formation	musicale	:	(en	groupe)	=>	Durée	:	30	mn,	cours	facultatifs	mais	fortement	conseillés	
	

Formation	musicale	 Nombre	d’années	:	____________________		

	
	



	

Ecole	de	Musique	H.BERLIOZ	–	Mairie	–	91470	Pecqueuse	
Tél	:	06.52.39.98.96	 E-mail	:			musique.pecqueuse@gmail.com		 site	:	musique.pecqueuse.free.fr	

Modalités	d’inscription	:	

L’inscription	ne	sera	validée	qu’après	réception	du	dossier	complet	comprenant	:	
 ce	formulaire	dûment	rempli	
 le(s)	chèque(s)	bancaire(s)	(1	à	3	versements	ou	éventuellement	plus	pour	les	familles)	à	l’ordre	
de		«	école	de	musique	de	pecqueuse	»	tous	daté(s)	du	premier	jour	du	mois	d’encaissement,	la	
cotisation	d’adhésion	étant	ajoutée	au	premier	chèque.		
Nom	(inscrit	sur	les	chèques	si	différent	de	l’élève)	_________________________________		
	

encaissés		 Fin	septembre	 mi-	janvier	 mi-	avril	
Numéro	de	chèque	 	 	 	

Montant	 	 	 	
	

Celui-ci	pourra	être	déposé	:	
 Soit	aux	permanences	
 Soit	 dans	 la	 boîte	 aux	 lettres	 de	 la	mairie	 de	 Pecqueuse	 (sous	 enveloppe	 identifiée	 au	nom	de	
l’école	de	musique)	

Sécurité	

	 J’autorise	 Je	n’autorise	pas	
Les	professeurs	à	laisser	partir	seul	mon	enfant	mineur	à	la	fin	des	cours.	

	 J’autorise	 Je	n’autorise	pas	
Que	l’adhérent	soit	transporté	dans	un	centre	hospitalier	en	cas	d’accident.	

	 J’autorise	 Je	n’autorise	pas	
Toute	personne	compétente	à	donner	tous	soins,	faire	subir	tous	examens	et	interventions	chirurgicales	qui	
pourraient	se	révéler	nécessaires	à	l’adhérent	en	cas	d’urgence.	

Personne	à	prévenir	en	cas	d’urgence:	
Nom	______________________________		 Tél	:	 _______________________________	 	

Droit	à	l’image	

Cette	adhésion	autorise	l’école	H.	Berlioz	à	diffuser	toute	image	ou	photo	de	groupe	sur	laquelle	figure(nt)	
mon	 (mes)	 enfant(s)	 sur	 son	 site	 Internet,	 ses	 affiches,	 ses	 brochures	 ou	 tout	 autre	 support	 relatif	 à	 son	
activité,	y	compris	la	presse.		
Dans	le	cas	contraire,	merci	de	joindre	un	courrier	de	refus	accompagné	d’une	photo	pour	vous	identifier.	

En	cas	d’adhésion,	je	déclare	m’engager	à:	

 Avoir	pris	connaissance	du	règlement	intérieur	de	l’école	et	à	le	respecter.	
 Accompagner	les	enfants	mineurs	jusque	dans	la	salle	du	professeur	à	l’heure	de	début	de	cours	indiquée	sur	
la	feuille	de	présence	et	venir	les	y	rechercher	sans	retard	à	la	fin	de	leur	cours	ou	à	signer	une	autorisation	
de	sortie.	

 Informer	dans	les	meilleurs	délais	le	secrétariat	en	cas	de	changement	de	coordonnées.	

Fait	à		____________________________	 	 le		 ______________________________	 	

Signature	(représentant	légal	et	/	ou	l’élève)	précédée	de	la	mention	«	lu	et	approuvé	»	
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 AUTORISATION DE SORTIE 

 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous rappelons que lors de l’inscription de votre enfant à l’école de musique vous 
avez pris connaissance du règlement intérieur qui précise que  « les parents doivent 
accompagner leurs enfants jusque dans la salle de cours et s’assurer de la présence du 
professeur ».  
D’autre part, par mesure de sécurité, nous demandons à nos professeurs de ne laisser 
sortir les élèves mineurs de la salle de cours qu’en la présence d’un de leurs parents ou 
d’un adulte responsable. 
Si toute fois vous souhaitez que votre enfant quitte seul la salle de cours nous vous 
demandons de signer la décharge de responsabilité suivante : 
 

 
 
Je soussigné M ou Mme  _____________________________  
autorise les professeurs à laisser partir seul mon enfant  _______________ à la fin du 
cours. 
 
Pecqueuse, le  ______________  
 
Signature 

	


