ADULTES
ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE
Place du palais de justice 14130 PONT-L’EVÊQUE
Tel. 02 31 65 45 60 – ecoledemusique@bpicom.fr

INSCRIPTION

photo d’identité
SEULEMENT
pour les nouvelles
inscriptions

REINSCRIPTION

Année scolaire 2017 - 2018
NOM ………………………………………….._______________________

PRENOM ………………………………………___________________

Membre de l’Harmonie Municipale de Pont-l’Evêque
Pendant les vacances d’été, vous recevrez la confirmation de l’inscription de votre enfant ou de vous-même
(L’inscription définitive est notamment subordonnée au nombre de places disponibles.)

DISCIPLINE(S) DEMANDEE(S)
FORMATION MUSICALE
FM Adultes

DISCIPLINES
Flûte traversière

Clarinette

Saxophone

Trompette

Cor d’harmonie

Trombone

Tuba

Piano

Guitare classique

Guitare amplifiée

Guitare basse

Batterie

Violon

Violoncelle

Chant choral

atelier vocal

PRATIQUES COLLECTIVES
Les pratiques collectives ne sont pas obligatoires. Elles constituent cependant un objectif majeur de la formation
d’un musicien et une motivation importante dans le projet de l’élève. Elles sont par conséquent fortement
conseillées à quiconque veut développer rapidement et efficacement ses compétences musicales.

er

harmonie junior 1 cycle

musiques traditionnelles

Jazz

musiques actuelles

djembés

Outre ces ateliers, les professeurs d’instrument proposent des ensembles de leur classe. Renseignez-vous auprès
d’eux.

CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES
Afin d’avoir une photographie nette des personnes qui fréquentent l’école, nous vous demandons de préciser
dans quelle catégorie vous vous situez..
Indiquez un des 8 chiffres proposés par l’INSEE :
Catégorie n° ________

ne sais pas

1 agriculteurs exploitants
2 artisans, commerçants, chefs d’entreprise
3 cadres et professions intellectuelles supérieures ( professeurs et professions scientifiques salariés, recherche, enseignement, santé,
information, arts, spectacles, médias)
4 professions intermédiaires Les membres de ce groupe occupent une position intermédiaire entre cadres et agents d'exécution, ouvriers
ou employés (professeurs des écoles, infirmières, assistantes sociales,…)
5 Employés (secrétaires et agents de bureau, agents hospitaliers, vendeurs, pompiers, gens de maison)
6 ouvriers
7 retraités
8 autres personnes sans activité professionnelle

COORDONNEES
Adresse _____________________________________________________________
Code postal et ville _____________________________________________________
Téléphone domicile ____________________________________________________
Téléphone portable ____________________________________________________
Courriel

___________________________@________________________________

J’accepte d’être enregistré(e), photographié(e) ou filmé(e) dans le cadre des activités de l’école de musique et
que les enregistrements, photos ou films soient réutilisés à des fins non-commerciales.
oui

non

J’accepte de recevoir par courriel les informations concernant la vie de l’école de musique.
oui

non

J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école de musique (règlement disponible à l’école de
musique, à la communauté de communes de Blangy Pont l’Evêque Intercom, sur le site www.bpicom.fr)
Je soussigné(e) _________________________________ atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements
communiqués lors de l’inscription.

Fait à ________________________________

Signature
précédée de la mention manuscrite
« Lu et approuvé »

Le _________________________________

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux information qui vous concernent, que vous pouvez exercer en adressant à l’école intercommunale de musique ou à la communauté de
communes de Blangy Pont l’Evêque Intercom.

