
Eveil Musical

Harmonie

Chorale « Accroche Chœur »

Orchestre « Croqu’ Notes

Orchestre « Popcor’n »

Clairons

Big Band

FM  (solfège)

Atelier-Chant Adulte

Atelier-Chant Ado

Ensembles

Cours Collectifs

Piano Trompette

Saxophone Trombone

Flûte Traversière Tuba

Clarinette Clairon

Guitare Batterie

Association Echo du Vallon                                        
Mairie – 69790 PROPIÈRES – Tél : 0781946888

Fiche d’inscription Ecole de Musique de PROPIÈRES 

2019 - 2020

Instrument Principal (cocher 1) 

Parcours Découverte (cocher 2)

Etat civil :

Elève ( Enfant – Etudiant – Adulte )

Nom : …………………………………….......

Prénom : …………………………………......

Date de Naissance : …..…/………/………….

Responsable  ( Elève - Enfant – Etudiant – Adulte )

Nom : ……………………………………………..

Prénom : …………………………………………..

Adresse : ………………………………………….

…………………………………………………….

Code Postal : ……………………………………..

Ville : …………………………………………….

N° Tél : ………………………………………

Portable : …………………………………….

E-mail : ………………………………………

Location d’instrument :

 L’élève loue un instrument à l’école de Musique: 50€ / Trimestre

Inscription pour la saison 2019 -2020

 Je certifie que ces informations sont exactes. 

 Je déclare sur l’honneur avoir souscrit une assurance responsabilité couvrant mon (mes) enfant (s) et 

m’engage à présenter une attestation sur simple demande.

 Je remets ci-joints 3 chèques du montant de chaque trimestre, non remboursables en cas d’abandon 

des cours.

A : ……………………………..                                                                 

Le : …………………………….

Signature :



Autorisation parentale

Je, soussigné M. Mme (prénom et nom)…………………………………..….agissant en qualité

de représentant légal de l’enfant (prénom et nom)……………………………………..…… autorise les
représentants de l’association « Echo du Vallon » à prendre mon fils/ma fille en photo et à
utiliser cette/ces photo(s) pour une publication :

 sur tout support d’information relatif à la promotion des activités de l’association (plaquette
d’information à destination des parents, presse locale, « Le P’tit Echo » journal de
l’association)

 sur le site internet de l’association www.echoduvallon.net

Observations :

Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles
mentionnées ci-dessus.

Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le libre accès aux
documents établis par l’association « Echo de Vallon » est garanti, de même que le droit de
retrait.

Date et signature :


