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FICHE D’INSCRIPTION 2021-2022
École Municipale de Musique, 

Danse et Arts plastiques

 Demande de réinscription     Demande d’inscription

COORDONNÉES DE L’ÉLÈVE
Nom :       
Prénom  :       
Date de naissance :          
Etablissement fréquenté à la rentrée :       Classe :

ARTS PLASTIQUES
 
 Dessin 12 - 16 ans   Dessin adulte à partir de 16 ans 

MUSIQUE

Initiation (à partir de 5 ans)
 Initiation musicale 1ère année (GS)                              

 Initiation musicale 2ème année (CP)

Cursus complet (à partir de 7 ans)
Forfait cours individuel d’instrument + Formation musicale + Musique d’ensemble
(si plusieurs choix d’instruments, préciser l’ordre des souhaits)

Basse électrique

Batterie

Clavier

Chant

Clarinette

Flûte traversière

Guitare 

Guitare électrique

Piano

Percussions

Saxophone 

Trombone/Tuba

Trompette 

Violon

Violoncelle

Location d’instrument 
 Oui          Non

Prévoir une attestation d’assurance Responsabilité Civile qui sera demandée à la signature du contrat 
de location.
 
Musique d’ensemble (Cours collectif seul, hors cursus complet) 
Veuillez noter qu’un niveau minimum de pratique est requis

Atelier musiques actuelles

Ensemble de création            

Ensemble de guitares

Ensemble de percussions   

Ensemble de saxophones 

Ensemble vocal  

Orchestre

initiator:david.lussac@ville-floirac33.fr;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:434705405151504ab175134f2abbe228



MUSIQUE & DANSE

Initiation musicale & corporelle (à partir de 5 ans)

Initiation musicale & corporelle 1ère année (GS)        

Initiation musicale & corporelle 2ème année (CP)

DANSE

Initiation (à partir de 4 ans)

Eveil (MS) :  le mercredi  le samedi pas de préférence

Initiation danse 1ère année (GS)

Initiation danse 2ème année (CP)

Observation (CE1) :  le mercredi le samedi pas de préférence

Cursus complet danse (à partir de 8 ans)
Classique

Contemporain

Jazz

Cours supplémentaire (à partir de 8 ans)
Classique

Contemporain

Jazz

Certificat médical obligatoire à fournir en septembre 2021

AUTORISATIONS :
J’autorise mon enfant à être photographié et/ou filmé pour les usages suivants :

Publication dans le magazine municipal  Sur le site web, Facebook ou Instagram de la ville 

Publication dans la presse locale (sud-ouest, ..….)

J’autorise la municipalité à m’envoyer des courriels pour toute information relative au fonctionnement 
du service et pour la diffusion d’informations sur l’actualité de la Direction de l’Action Culturelle

ADHESION A L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES ARABESQUE (gratuit)

Oui (J’accepte de transmettre mes coordonnées à l’association) Non

Je soussigné(e),

responsable légal(e) de l’enfant, titulaire de l’autorité parentale, déclare :
avoir pris connaissance du règlement intérieur, des activités et des tarifs 
que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts. 

Je m’engage à signaler tout changement qui interviendrait au cours de l’année. En cas d’informations erronées ou 
incomplètes, l’EMMDA de Floirac décline toute responsabilité dans la gestion de cette demande d’inscription.

Fait à           le

Signature(s) du ou des responsables légaux, précédée(s) de la mention « Lu et Approuvé » 
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