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École de Musique du Beausset 
Pôle Musical - Traverse des Demoiselles – 83330 LE BEAUSSET 

SIRET : 40319531600019 

Courriel : ecoledemusiquedubeausset@gmail.com   -    Site: www.ecoledemusiquedubeausset.org 
 

Formulaire d'inscription Année 2022/ 2023 
 
Les pièces suivantes sont nécessaires au dépôt et enregistrement d'une inscription: 

 Le formulaire d'inscription 
 Les chèques d'adhésion annuelle 
 Une attestation d'assurance responsabilité civile 
  

□ Réinscription   ou bien □ Première inscription 

I - Discipline(s) choisie(s): 

      A) Cours particuliers à  partir de 6 ans (le solfège est inclus) 

□ 
Batterie 

□ 
Chant 

□ 
Guitare 

classique 

□  
Guitare 

électrique 
+ basse 

□ 
Piano 

classique 

□ 
Piano 

moderne/Jazz 

□  
Saxo 

□  
Violon 

 

L’élève suivra-t-il les cours de Formation Musicale (solfège):      □ Oui  □ Non 

 

      B) Ateliers (en groupe) - Voir site Internet pour tarifs si un cours particulier est également suivi 

□ 
Jouer en groupe/orchestre 
et initiation improvisation 

      □ 
Chorale 

 
 

II – Renseignements concernant l’élève 

Nom      ....................................................................... Prénom     ...................................................................... 

Date de naissance  ……………..……………       Age : ……....…… ans  

Adresse   ............................................................................................................................................................. 

Téléphone .............................................................. 

 Email     .............................................................................................................................................................. 

  

Nbre d'années de pratique de la discipline demandée : ………………………........................................................... 

Niveau Solfège: ......................................................   
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III - Renseignements concernant les responsables légaux (pour les élèves mineurs) 

Responsable légal 1 
Nom   ..................................................................................... Prénom   ........................................................... 

Adresse (si différente)   ...................................................................................................................................... 

N° Téléphone   .................................................................................................................................................... 

Email (si différent)   ............................................................................................................................................ 

 
Responsable légal 2 
Nom   ..................................................................................... Prénom   ........................................................... 

Adresse (si différente)   ...................................................................................................................................... 

N° Téléphone  .................................................................................................................................................... 

Email (si différent)   ............................................................................................................................................ 

 IV – Vos créneaux horaires souhaités: 

**En cas de réinscription merci d'indiquer le nom du professeur et le créneau horaire de l'année précédente: 

             Nom du professeur:............................................... Jour/heure du cours: .......................................... 

             Nom du professeur:............................................... Jour/heure du cours: .......................................... 

Merci d'indiquer plusieurs créneaux (les plus larges possibles) du lundi au samedi 

1er créneau :   ……………………………………………………………………………………...……………………..……………………………… 

2ème créneau: ……………………………………………………………………………………...……………………..……………………………… 

3ème créneau: ……………………………………………………………………………………...……………………..……………………………… 

4ème créneau: ……………………………………………………………………………………...……………………..……………………………… 

5ème créneau: ……………………………………………………………………………………...……………………..……………………………… 

 

J’ai lu et j'accepte le règlement intérieur 2022-2023 de l’école 
de musique et notamment l'article 07-B (enfants mineurs) Signature : 

 
 

 Nom : ……………………………………….   Prénom : ……………………………..  
 

Date et signature : 


