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Président  06 08 51 07 27         
   

Fiche d’inscription 2022 – 2023 
Les cours commencent le 19 septembre 2022 et se terminent le 11 juin 2023 

 Inscription   Réinscription  Mineur  Majeur 

Elève :  
Nom  ......................................................................................      Prénom .......................................................   
Adresse ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
Date de naissance    .......................................................................................................................................  
Adresse mail  .......................................................................................................................................  
Téléphone(s) Portable   .........................................................................................................  

 Fixe  .......................................................................................................................   
  

Personne à contacter en cas d’urgence 

Nom  ......................................................................................................................................................  

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

 
Facture souhaitée   oui  non 

 
Droit à l’image / Règlement intérieur 

Je (nous) soussigné(s) ...................................................................................................................................   

Demeurant ...........................................................................   à  .................................................................   
 

  Père ou mère de l’élève   Elève majeur  Tuteur ou responsable 
 

  Autorise   n’autorise pas 

 
 

La Pause Musicale de La Ferté Alais à filmer ou photographier les prestations effectuées par mes 
soins, un membre de ma famille ou mes enfants dans le cadre des manifestations qu’elle organise. 
En  acceptant,  je  m’engage  à  ne  faire  aucune  restriction  de  mon  droit  à  l’image  et  à  ne  demander 
aucune contrepartie à l’association. Je donne l’autorisation de présenter mon image dans le respect 

des droits de ma personne pour toute diffusion et sur tous supports jugés utiles par l’Association. 

 J’atteste avoir lu le règlement intérieur de La Pause Musicale  reçu par mail et m’engage à le 
respecter et/ou le faire respecter. 

 J’ai bien noté que le matériel pédagogique personnel (photocopies, livres, partition, instrument 
et entretien de cet instrument) est à ma charge. Les auditions font partie intégrantes des  cours. 

 J’atteste  que  je  suis  assuré  ou  que  mon  enfant  est  assuré  par  une  assurance  responsabilité 
civile et individuelle accident. 

A la Ferté  Alais  le   _ /  _/2022                                  Signature  

LA PAUSE MUSICALE 
Ecole de musique 
4 Av. du Général Leclerc 
91590 La Ferté Alais 



J’accepte de suivre des cours en visio

Lieu des cours : 4 Avenue du Général Leclers 91590 La Ferté Alais



Activités

Instrument(s) souhaité(s) 

 Batterie  Guitare classique 

 Clarinette  Contrebasse

 Flûte à bec  Guitare basse 

 Hautbois  Piano 

 Saxophone  Piano jazz 

 Flute traversière 

Durée souhaitée 


 
20 minutes  45 minutes 

 30 minutes  60 minutes 

Jour et horaire souhaités – ATTENTION : horaire et jour non garantis 

 Lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi  samedi 

 Matin vers  ................... h  après-midi vers  ...................... h  

 

Les cours ont lieu le 1er samedi des vacances. 

Les auditions ont valeur d’un cours : 

Guitare électrique

Violon Accordéon

Vielle à roue









 Atelier percussion 1h30 tous les 15 jours

Trombone, Tuba

Eveil musical
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