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AUTORISATION PARENTALE 
(A renvoyer complétée avec votre règlement) 

 

Les responsables de l’Association demandent aux parents de s’assurer que le 

professeur est bien présent, avant de laisser leur(s) enfant(s) à l’Ecole de 

Musique. 

 
 

Je soussigné (é) .................................................... agissant en qualité de père, mère, 

tuteur (*) 

 

de l'enfant ...........................................................................................................  

 

demeurant ...........................................................................................................  

 

Téléphone fixe……………………………… 

Téléphone portable………………………………. 

 

Adresse mail .......................................................................................................  

 

 

 Autorise les personnes encadrant les cours de musique à prendre, en cas 

d'accident ou de malaise pendant les activités, toute les dispositions rendues 

nécessaires par l'état de l'élève. Les personnes préviendront la famille des 

dispositions prises. 

 Dans chaque salle les numéros de téléphone d'urgence sont présents dans le 

classeur.                           

 

 Autorise les responsables encadrant les cours à laisser mon enfant rentrer 

seul à la fin de l'activité. 
 OUI :    NON :  

 

 Autorise, à titre gracieux, les photographies et prises de vue de mon enfant 

effectuées dans le cadre des activités organisées par l'Harmonie Ecole de 

Musique d'Heyrieux et à utiliser ces images dans le cadre de sa promotion. 

  

  
 Heyrieux le : ....................................................................  

 

 

Signature du responsable légal précédée de la mention "Bon pour accord" 

 
 

 

 

(*) Rayer les mentions inutiles 



2 
 

 

 
Bulletin d’inscription 2016 / 2017 à compléter et à retourner à : 

Ecole de Musique 

Mairie Place Paul Doumer 38540 HEYRIEUX 

Accompagné des frais d’inscription de 37 € par famille 

A l’ordre d’Ecole de Musique d’Heyrieux 

 

Afin de nous permettre d’organiser la rentrée de septembre 2016, nous vous remercions de 

bien vouloir nous retourner ce formulaire le plus rapidement possible. 

Les élèves déjà scolarisés dans notre école ont bien sûr priorité, pour les classes d’instruments 

à effectifs limités, mais nous ne pouvons maintenir cette priorité au-delà du 30 juin. 

A partir de cette rentrée, les factures et bulletins d’appréciations seront envoyés par mail aux 

familles. Si vous ne possédez pas d’adresse mail, veuillez joindre à ce bulletin 

d’inscription 4 enveloppes timbrées à vos nom et adresse. 

 

Nom et prénom de l’élève :   …………………………………………………………………… 

 

Date de naissance : …………………………………………………………………................... 

 

Nom(s)  prénom(s) et profession des parents : 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………….................. 

 

Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………... 

 

Téléphone domicile : …………………………………………………………………..……….. 

 

Téléphone portable du père : …………………………………………………………………… 

 

Téléphone portable de la mère : ………………………………………………………………... 

 

Inscription de l’élève en : 

o Jardin d’éveil musical. 

 

o Eveil musical.    

 

o Formation Musicale et parcours découverte. 

 

o Formation Musicale - Formation Instrumentale - Formation Collective :  

1
er

 instrument :     2
ème

 instrument : 

 

o Cours adulte Formation Musicale. 

 

o Cours adulte Formation Instrumentale et Formation Collective : 

1
er

  instrument :     2
ème

 instrument : 

 

o Souhaite une location d’instrument 


