ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE GEISPOLSHEIM
INSCRIPTION NOUVEAUX ELEVES - ANNEE SCOLAIRE 2022/2023
Un seul Formulaire par famille, à remplir en entier et à signer. Penser à fournir l’avis d’imposition 2022 sur les revenus
2021 le plus rapidement possible pour l’obtention d’un tarif préférentiel. Ces renseignements sont confidentiels et strictement réservés à l’administration.

Responsable légal ou élève adulte, nom, prénom : ....................................................................................................................................................................................
Nota 1 : Pour des raisons d’organisation administrative, si le nom du responsable légal est différent de celui de l’enfant, il sera accolé à celui-ci avec un tiret, dans les
listes et sur les courriers (nom de l’enfant à préciser dans le tableau ci-dessous).

Adresse 1 :

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nota 2 : Pour les familles divorcées qui font une garde alternée, nous conseillons de nous transmettre les coordonnées des deux parents, ainsi les deux foyers seront
destinataires de tous les courriers, mails et informations diverses.

Adresse 2 (en cas de séparation + nom du parent) :

....................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

e.mail 1 : ...................................................................................................................................... e.mail 2 :
Profession du père/élève adulte :

...............................................................................................................................

.......................................................................

Profession de la mère :......................................................................................

Téléphone du père/élève adulte : ........................................................................

Téléphone de la mère :......................................................................................

J’autorise les responsables de l’école de musique à utiliser les photographies, enregistrements et vidéos de mes enfants, et/ou de moi-même,
prises lors des concerts, en vue de diffusion pédagogique ou pour la promotion de l’établissement : OUI /NON

Elève 1

Elève 2

Elève 3

Elève 4

Prénom de l’élève
Nom de l’élève
(si différent de celui du responsable légal)

Date de naissance
Niveau scolaire (Education Nationale)
Ou “Etudes Sup.” Ou “Vie Active” Ou “Retraité”

Etablissement scolaire fréquenté
(+ Ville si externe à Geispolsheim)

Dominante souhaitée*
* voir la liste des matières jointe au dossier

Attention : pour bénéficier de la réduction concernant les inscriptions multiples dans les autres écoles municipales (dessin, danse
classique et danse moderne), veuillez préciser si vous avez des membres de votre famille inscrits dans une autre école (cocher les cases
correspondantes) :

Dessin

................

❒

Danse classique ................

❒

Danse moderne

..............

❒

Date et signature du responsable légal : ........................................................................................

Extrait du règlement pédagogique, à lire signer et joindre à l’inscription ou imprimer au verso.

