
 FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION 

Année scolaire : 2017/2018 

Ecole Intercommunale de Musique et de Danse A. Ducasse 
 

 

Je soussigné (e)  

représentant légal demeurant :  

  

Déclare vouloir inscrire : 

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Etablissement scolaire :  

 

���� Autorise    ���� N’autorise pas l'exploitation des prises de vue (exploitations non commerciales) 

Tel domicile :  Autre téléphone :  

Tel père :  Adresse mail :  

Tel mère :  Adresse mail :  

 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'école intercommunale de musique 

et de danse A. Ducasse, et m'engage à le respecter. 

 

Cocher la case correspondante Parent 1 Parent 2 Elève adulte 
Agents de maîtrise    

Agents de service et aides-soignants    
Agriculteurs    

Artisans    

Cadres - Ingénieurs    
Enseignants    

Médecins - Vétérinaires    
Ouvriers agricoles    

Ouvriers non qualifiés    

Ouvriers qualifiés    
Personnels des services directs aux particuliers    

Professions administratives et commerciales    
Professions intermédiaires santé et travail social    

Sans emploi    
Retraités    

Autres (précisez) :    

 

 



A remplir le jour de 
l’inscription 

Cours Jour Heures Nom du prof. 

Formation Musicale     

Cours individuel     

Cours individuel     

Cours collectif     

Cours collectif     

Cours collectif     

Danse     

Danse     
 

REDUCTIONS – avec signature de contrat 
 

L’élève participe-il / elle à (rayer la ou les mention(s) inutile(s)) 

� L’Union Musicale le mardi - 19h30 à 21h 

� Lous bouéradours arédiens 

� l’Ensemble Vocal de St Yrieix 

� L’Atelier musique à transmission orale 

 

AUTRE(S) ENFANT(S) inscrits à l’E.I.M.D.  

Indiquez le nom, le prénom et la pratique artistique (même adresse de facturation) 

 

 

AUTORISATIONS PARENTALES pour les mineurs 

� Autorise mon enfant à se rendre seul à ses cours 
� A aller en autonomie d’un cours à  l’autre 
� A attendre dans le hall mon arrivée  
� A quitter l’établissement à la fin de ses cours  
(rayer la  mention inutile) 

Fait à :                                                                          Signature  

Le : 

 

 

Cadre réservé à l’administration 

Discipline :   Tarif :          / trimestre Réduction : 

Cours collectif(s) supplémentaire :                                                     Tarif :                    / trimestre 

 


