
DEMANDE D’INSCRIPTION
          Année scolaire 2019-2020

ÉLÈVE

Nom : .........………………………………………………………….……. Date de naissance : .....................................…………..……….…

Prénom : …………………………………………………………………….

SCOLARITÉ      ou      PROFESSION

Niveau (rentrée 2019/2020)   ………….………………………              Établissement scolaire : .....................................………….....…

OU Profession : …………………………………………………………….. N° de portable :     .…….... - .…….... - .…….... - .…….... - .…….…

ADRESSE DE CORRESPONDANCE ET FACTURATION
 Responsable 1 : (ou élève majeur)

Nom, Prénom : ………………………………………………………….…….

Adresse :

………………………………………………………………..…………………….…

…………………………………………………………...…..…………………….…

Code postal : …………………………………….……..………………………

Ville : …………………………………….……..………………………………….

Tél. principal : ………………………………….……...……………………...

Portable  : ……………………………………..………...……………………..

e-mail: ………………………………………………..…………………………...

Responsable 2 : 

Nom, Prénom : ………………………………………………………….…….

Adresse :

………………………………………………………………..…………………….…

…………………………………………………………...…..…………………….…

Code postal : …………………………………….……..………………………

Ville : …………………………………….……..………………………………….

Tél. principal : ………………………………….……...……………………...

Portable  : ……………………………………..…………………………...…..

e-mail: ………………………………………………..…………………………...

OBSERVATIONS OU AUTRES

…………………………………………………………...…………………………………………………………...…...…………………………...…...………...…...

…………………………………………………………...…………………………………………………………...…...………...…...…………………………...…...

…………………………………………………………...…………………………………………………………...…...………...…...…………………………...…...

…………………………………………………………...…………………………………………………………...…...………...…...…………………………...…...

Autre contact en cas d'urgence :

Nom, Prénom :  ………………………………………………………………………………………………………...……...…...…………………………...…....

Téléphone 1 : ............................................................Téléphone 2 : ...............................…………….…….......……………...…....

Autre : ….........................................................................................................................................................……………......



Inscription demandée

DÉCOUVERTE et INITIATION*

    EVEIL MUSICAL (3-5 ans)

 INITIATION PERCUSSIONS *
         ( débutants à partir de 6 ans)

 PARCOURS D'INITIATION INSTRUMENTALE *
  ( débutants à partir de 7 ans)

 INITIATION (6-7 ans)

Découverte d'un instrument par trimestre (mis à votre 
disposition par l'établissement), Disciplines concernées : 
CORDES, BOIS, CUIVRES. 
(caution demandée 100 €).

PRATIQUES COLLECTIVES
 (pour jouer /  chanter ensemble)

 Atelier percussions*
 Accompagnement piano
 Atelier guitares
 Musiques actuelles

 Chœur enfants*
(Coro piccolo)
 Chœur adultes*
(Cappuccino forte)

 Autre ensemble : 

 Chant lyrique
 Chanson / variété*
 Chant du monde* (Sintonia)
 Chant jazz*
 Création de chansons

 Musique de chambre
 Orchestre (TrOLL)***
 Ensemble à cordes

…………………………....……………

 Initiation (6-7 ans)
 Cycle 1**
 Cycle 2**
 Adultes / ados
 (« grands débutants »)

CURSUS COMPLET *
(pour une pratique musicale régulière et approfondie)

Pratique instrumentale
+

 Formation Musicale 
+ 

Pratique collective

 Atelier percussions*
 Chant lyrique
 Chanson / variété*
 Chœur enfants*
 Chœur adultes*
 Accompagnement piano
 Atelier guitares
 Chant du monde*
 Chant jazz*
 Musiques actuelles
 Musique de chambre
 Orchestre (TrOLL)***
 Création de chansons
 Ensemble à cordes
 Autre demande :

.........................................

 Initiation (6-7 ans)
 Cycle 1**
 Cycle 2**
 Adultes / ados
(« grands débutants »)

 Alto
 Batterie
 Basse
 Chant
 Clarinette
 Flûte à bec
 Flûte traversière
 Guitare acoustique
 Guitare électrique
 Piano
 Saxophone
 Trombone
 Tuba
 Violon
 Violoncelle
 Autre demande :

........................................
 Pour le cours de pratique instrumentale, les professeurs concernés vous contacteront début septembre pour convenir des horaires. 

GROUPE
(pour les groupes amateurs 
constitués – Locaux de répétitions, 
aide aux projets...)

 Association

 Individuel

* Débutants bienvenus     !  

* * Un cycle = 3 à 5 ans de pratique

*** Le TrOLL (« Trendy Orchestra Livron-Loriol ») est un orchestre accessible aux instrumentistes (vents et percussions) ayant déjà 
quelques années de pratique.



Engagements

RAPPELS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR :

L’inscription ne pourra être  validée qu’à  réception de la totalité  des pièces demandées et en fonction des  places
disponibles.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de renoncement en cours d'année scolaire.
Un abandon ne peut intervenir que pendant les 2 semaines suivant la rentrée scolaire de septembre, uniquement pour
les nouveaux élèves débutants ou les élèves dont les études ne permettent plus de poursuivre leur activité musicale.
Celui-ci doit être signalé par écrit à l'administration.
Toute inscription est conditionnée à l'acquittement complet des droits d'inscriptions des années précédentes.

SÉCURITÉ

Votre enfant n'est sous la responsabilité de l'école de musique qu'à partir du moment où il est confié au professeur
dans sa classe et uniquement pour la durée du cours. Vous devez vous assurer de la présence du professeur. Les
parents ou le responsable doivent accompagner leur enfant mineur jusqu’en salle de classe et l’attendre à la sortie.
Consultez les panneaux d’affichage pouvant annoncer l’absence d’un professeur ou toute information importante pour
les familles.
 J'autorise mon enfant à quitter seul(e) l'établissement à la fin des cours

DROIT À L'IMAGE

L’École de Musique peut être amenée, pour ses supports pédagogiques ou d’information uniquement, à utiliser l’image
des élèves en situation de cours ou de concert.
Si vous ne souhaitez pas que votre image ou celle de votre enfant puisse être utilisée, veuillez cocher cette case :  

PIÈCES À FOURNIR lors de l'inscription définitive :  

 Un justificatif de domicile de moins de six mois pour les nouveaux élèves ou en cas de changement d'adresse
 Une attestation d’assurance « responsabilité civile » concernant l’élève à fournir en septembre 2019

Quotient familial     :   Attestation de la CAF de moins de 3 mois téléchargeable sur https://www.caf.fr
ou à défaut

    Photocopie avis d'imposition 2018 (sur les revenus 2017)
Le plein tarif sera appliqué si les justificatifs ne sont pas fournis avant l'édition des factures.

CONDITIONS DE RÈGLEMENT : à réception de la facture, auprès du Trésor public

Règlement en 1 fois si le montant annuel par foyer est inférieur à 150,00 € (octobre)
Règlement en 3 fois à partir de 150,00 € (octobre, février, mai) sauf si

     Je préfère régler en une seule fois (octobre)

Les  informations  recueillies  font  l'objet  d'un  traitement  informatique  destiné  au  suivi  des  inscriptions  et  des  études  à  l'école  de  musique.
Destinataires des données : direction, enseignants et personnel administratif, Trésor public. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6
janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer
en vous adressant au secrétariat de l'école de musique.

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école de musique et déclare l’accepter sans réserve.

Fait à  ……………………………… le ……………………………

L’élève  : Le responsable légal :

Ecole de musique intercommunale Livron-Loriol
Syndicat Intercommunal d'Enseignement Artistique
8 rue de Couthiol, 26250 LIVRON S/ DROME
Tél : 04 75 61 38 70
ecoledemusique@mairie-livron.fr / ecoledemusique@loriol.com
www.livron-sur-drome.fr / www.loriol.com / Facebook : flashez le code ci-contre → 

Secrétariat ouvert au public le mardi, mercredi et jeudi de 14h00 à 18h00

http://www.livron-sur-drome.fr/
http://www.loriol.com/

