ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE ET DANSE
8 Rue du Château 57365 ENNERY
Tel: 03 87 71 89 20

Mail: eimd.secretariat@gmail.com
Site internet : www.eimd-ennery.net

FICHE D'INSCRIPTION MUSIQUE

2020/2021

Nom de l'élève: _________________________________Prénom : _____________________________
Date de naissance : ________/________/________
Sexe : M
F
Ville de résidence : ___________________________________________________________________
Classe scolaire rentrée 2020/2021 : ______________________________________________________

PARENTS OU RESPONSABLE LEGAL
Nom : ………………………………………………….. Nom : …………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………. Prénom : …………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………Adresse : …………………………………………………
CP: …………..….Ville : ………………………………..CP: ……………...Ville : ……………………………….
Téléphone domicile : …………………………………. Téléphone domicile : ……………………………………..
Portable : ………………………………………………. Portable : ………………………………………………..
Adresse mail (MAJUSCULE) :
Adresse mail (MAJUSCULE) :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
Autres personnes à contacter en cas de besoin :

Nom : _________________Prénom :_________________Qualité :______________Tél :_________________
CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION
Formation Musicale
Eveil musical 2ème année mardi de 16h45 à 17h30

Eveil musical 1er année vendredi de 16h45 à 17h30

Initiation mardi de 17h30 à 18h30
1A mercredi de 9h30 à 11h

1A mercredi de 13h30 à 15h

1B mercredi de 10h30 à 12h

1B mercredi de 14h30 à 16h

1C mercredi de 13h45 à 15h30
Fin de 1er cycle vendredi de 17h à 18h
2A mardi de 17h30 à 18h30
2B mardi de 18h30 à 19h30
Accordéon

Instruments
Flûte traversière
Piano

Trompette

Chant

Guitare, Basse

Saxophone

Tuba

Clarinette

Percussions

Trombone, cor

Violon

Atelier Chant

Ensemble Junior

Musiques Actuelles

Vents d'Est

Les élèves sont susceptibles d'être pris en photos et filmés aux cours des évènements de l'année (concerts, auditions,...).
Autorisez-vous l'utilisation de ces photos et vidéos pour le site internet de l'école et divers articles de presse ?

□ oui

□ non

J'atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et du règlement pédagogique de l'EIMD qui sont mis en
ligne sur notre site internet.
Signature:

TARIFS 2020/2021
Intercommunalité
Eveil Musical (4 et 5 ans)
Initiation (dès 6 ans)
Formation Musicale seule (dès 7ans)
Accordéon (dès 6 ans)
Chant (dès 8 ans, sur avis du professeur)
Cordes (guitare, violon) (dès 6 ans)
Percussions (dès 6 ans)
Piano (dès 6 ans, sur avis du professeur)
Vents (clarinette, cor, flûte traversière,saxophone, trombone,
trompette, tuba) (dès 6 ans, sur avis du professeur)

Extérieur

129 €
171 €
171 €
399 €
351 €
420 €
399 €
474 €

147 €
198 €
198 €
459 €
405 €
483 €
459 €
546 €

399 €

459 €

Sous-Total 1
Intercommunalité

extérieur

Réduction 2ème élève

-10%

-5%

-

Réduction 3ème élève

-20%

-10%

-

Réduction 2ème activité (cours collectifs)

-15€

-10€

-

Réduction pratique 2ème instrument

-75€

-60€

-

Avoir covid 19

-50€

-50€

-

Ensemble Junior ou Vents d'Est

-100€

-60€

-

Réduction élève ayant fini le cursus FM à l'EIMD

-50€

-30€

-

Sous-Total 2
Carte membre 18€ par élève

Carte membre

Location instrument 100€/an

Location

____ X 18

+
+

TOTAL FAMILLE

Modalités de règlement: consulter notre secrétariat
Fait à : …………………
Le : …………………….
Signature :

