Ecole de musique de l’harmonie d’Auxerre
14 boulevard Vaulabelle
89000 AUXERRE
tél : 03.86.51.26.87
e-mail : harmonie.auxerre@orange.fr Site : www.harmonie-auxerre.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
Pour les anciens élèves dont les renseignements ne changent pas, merci de ne remplir QUE
votre nom, prénom ET cours.
ELEVE
Nom : ……………………………………
Prénom : …………………………………
Date et lieu de naissance : ………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………...
Code postal : ……………………….
Ville : …………………………………….
Tél domicile : ………………………
Tél portable (élève) : …………………….
E-mail (à utiliser pour diffuser les informations durant l’année) : ……………………………………….
Pour les élèves d’âge scolaire :
Etablissement fréquenté : ………………………
Classe : …………………………………...
Pour les élèves adultes :
Profession : ……………………………………………………………………………………...

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES (uniquement pour les élèves mineurs) :
Nom et prénom du père : ………………………………………………………………………..
Adresse (si différente de l’élève) : ……………………………………………………………..........
Tél portable : ……………………………….. E-mail : …………………………………..
Nom et prénom de la mère : …………………………………………………………………….
Adresse (si différente de l’élève) : ……………………………………………………………..........
Tél portable : ……………………………….. E-mail : …………………………………..

COURS
Instrument choisi : ………………………………………………………………………………
Cours individuel

OU

cours collectif

(barrer la mention inutile)

AUTORISATIONS
Autorisation d’intervention :
□ j’autorise
□ je n’autorise pas
l’harmonie d’Auxerre à faire conduire [mon enfant/moi] au centre hospitalier le plus proche en cas
d’accident et /ou à [le/me] faire examiner par un médecin en cas d’urgence.
Cas particuliers à signaler (groupe sanguin, allergies, maladies etc…) ………………………………..
Nom, adresse et téléphone du médecin traitant : ………………………………………………..
Droit à l’image :
□
j’autorise l’harmonie d’Auxerre à diffuser d’éventuelles photographies, enregistrements audio
ou vidéo (me concernant ou concernant mon enfant) dans le cadre des manifestations auxquelles les
différents ensembles de l’harmonie participeront. (cocher la case)

PIECES JOINTES
-

Tarifs de l’année scolaire 2018-2019
Formulaire de location d’instrument (facultatif).

ENGAGEMENT
□
Je déclare avoir pris connaissance du courrier d’information ci-joint ainsi que des modalités
d’inscription et les accepter. (cocher la case)

