
 

PRÉ-INSCRIPTION NOUVEL ELEVE  
sous réserve de places disponibles 

        
          

 
 

Parents 
 
 

NOM & Prénom : Mère : …………………………………..….  Père : …............................................   
 

ADRESSE POSTALE : ……………………………………   CP : ……… VILLE : ………………………….. 
 

N° Mobile Parents : Mère : ……………………………....…..  Père :  .................................................  
 

ADRESSES MAIL : Mère : …………………………..………..…..@....................................... 
   
                             Père : ……....…………………….…………..@........................................ 
                                           
 

Elève 
 
 

NOM Elève : ..........................................................  PRENOM Elève : .................................................  
 

Date Naissance : ……./.….../……….....                         Garçon             Fille 
                  
ADRESSE POSTALE : ……………………………………   CP : ……… VILLE : ………………………….. 
 

Niveau Scolaire 2022/23 :…………..…………... Nom Ecole : ......................................................  
 

ADRESSE MAIL : ………………….…@……………   N° Mobile Elève : .……………………………… 
 
 
 
 
 

N° Mobile pour SMS (en cas d’Absences professeurs) (1 seul possible) : ...................................................   
           
 

Musique 
 
 FORMATION MUSICALE (Solfège) Niveau : ……………..   
             
 

-Jours de disponibilité :      LUN    MAR     MERC matin      MERC après midi      JEU     VEND 
   (2 choix minimum) 
 

        INSTRUMENT  (choix par ordre de préférence ci-dessous)              INITIATION Musique : ……………… 
(Découverte de 4 Instruments - de 7 à 9 ans : choix 

Souhait discipline 1 : ……………………………...          des créneaux et instruments sur planning site internet)  
Souhait discipline 2 : ……………………………… 
Souhait discipline 3 : ……………………………....               INITIATION Musique & Danse(7 à 8 ans) 
                                                                                                                                              Choix cours initiation musique : ………………………. 

            Ecriture, Composition                                                                           + cours d’initiation danse suivant âge.                                            
            (à partir du niveau Cycle 2.3)                                                                                   
                                                                                     EVEIL Musique (6 ans) ……………… 
        CHANT (13 ans et +)          
                                                                                               EVEIL Musique & Danse (6 ans) 

         
                                                                                                                          → SUITE au verso    

Ecrire en SCRIPT merci 

Ecrire en SCRIPT merci 

(Cadre réservé à l’Administration)       



 

Pratiques Collectives Musicales 
          

 Chœur Adulte (Vertavoce) 

 Chœur d’Enfants (à partir de 6 ans) 

 Orchestre à Vents (à partir du niveau  instrumental C1.3) 

 Ensembles de Cordes (à partir du niveau instrumental C1.3 – Violon, Violoncelle, Alto) 

 Ensembles de Guitares (à partir du niveau  instrumental C1.3) 

 Atelier Claviers (cycle 1) 

 Atelier Jazz (à partir de 13 ans et du niveau instrumental fin de cycle 1) 

 Ateliers Musiques Actuelles (à partir de 13 ans et du niveau instrumental fin de cycle 1) 

 Atelier Musiques Irlandaises (à partir du niveau instrumental C1.3)      

 Musique de Chambre (à partir du niveau  instrumental C1.3) 

 Orchestre Adultes (à partir du niveau  instrumental C1.2) 
 

Danse                   
 EVEIL (4 à 5ans)  (préciser préférence jours de cours        Merc ou       Sam)                   

 INITIATION (6 à 7 ans)  (préciser préférence jours de cours        Merc ou       Sam)                   

 CLASSIQUE (à partir de 8 ans)                 

 JAZZ (à partir de 8 ans)   

 CONTEMPORAINE (à partir de 8 ans)                   

 HIP-HOP (à partir de 8 ans)     
 
  

Afin de communiquer avec vous et afin de traiter la gestion administrative de votre participation aux activités 
de l’établissement, nous avons besoin de votre consentement conformément au RGPD. 
 

Je soussigné M./ Mme……………………………………………accepte que mes données personnelles (prénom, 
nom, adresse, sexe, niveau scolaire, date de naissance, mail, N° de téléphone, quotient familial, 
établissement scolaire) soient enregistrées et traitées par l’école de musique et de danse de Vertou. 
 
          J’accepte que l’école de musique et de danse collecte et utilise mes données personnelles en accord 
avec la RGPD. 
 

Egalement par la signature de ce document, et dans le cadre de la communication de l’Ecole : 
 
          J’autorise celle-ci à utiliser mon image et/ou celle de mes enfants.  
 
          Je n’autorise pas celle-ci à utiliser mon image et/ou celle de mes enfants.  
 

          Je souhaite le prélèvement mensuel – Fournir un RIB 
 
 

Je m’engage à respecter le règlement intérieur de l’École de Musique et de Danse (consultable sur le site 
internet : www.emd-vertou.fr > Cursus) 
 

Date :                                          A :                Signature : 


