Pôle d’Enseignement Musical
2 rue Emile Zola - 59610 FOURMIES

Photo
récente
obligatoire

Tel : 03 27 39 95 65
Mail : pem@mairie-fourmies.fr

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Année scolaire 2018 - 2019

Elève adulte




Mademoiselle

Nom

:

……………………………………………………………………………………

Prénom

:

……………………………………………………………………………………

Date de naissance

:

……………………………………………………………………………………

Profession

:

…………………………………………………………………………………….

Adresse

:

……………………………………………………………………………………

Code postal et ville :

……………………………………………………………………………………

Téléphones

Fixe*

:

……………………………………………………

Mobile*

:

……………………………………………………

Professionnel*

:

……………………………………………………

Madame

E-mail valide

:

:



Monsieur

….…………………………………………………………………………………

* Merci de souligner le numéro de téléphone auquel vous souhaitez être joint en priorité
Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom : …………………………………………

Prénom : …………………………………………

Numéro de téléphone : …………………………………………

Activités souhaitées
Cours classiques

:







Formation Musicale 

1ère année (jeudi de 19h00 à 20h00)
2ème année (jeudi de 18h00 à 19h00)
3ème année (lundi de 19h00 à 20h00)
Solfège extérieur (attestation à fournir)
Fin de cursus (avec diplôme ou certificat à l’appui)

Cours souhaités  ……………………………………………………………………………………………
(instrument ou chant)

Musiques Actuelles :
Réservées en priorité aux adolescents sous réserve de places disponibles.
Les élèves peuvent être auditionnés avant acceptation.

 Chant moderne

 Batterie

 Guitare basse

 Guitare électrique

Orchestres ou chorales dont vous souhaitez faire partie :
 Orchestre Philharmonique
 Ensemble d’Accordéons

 Classe de Cordes
 Classe d’Orchestre

 Les Baladins

Je, soussigné (nom prénom) ..............................................................................................................................


Autorise



N’autorise pas



à me filmer

Le Pôle d’Enseignement Musical de Fourmies


à me photographier

Et de publier, exposer et diffuser, la (les) photographie(s) ou le(s) film(s) me représentant pour les usages
suivants :






Articles de presse
Présentation et/ou publicité d’activités pédagogiques
Publicités, articles, présentations internet (Site de la Ville, Facebook du PEM...)
CD ou DVD à des fins pédagogiques
Exposition de photographies internes au PEM (salles de classe, écran d’accueil...)

Attention le droit à l’image ne s’applique pas lors des manifestations publiques.

DOCUMENTS A JOINDRE IMPERATIVEMENT :
- une photo récente (qui vous sera rendue après numérisation)
- un justificatif de domicile (pour les fourmisiens)
À faire parvenir au secrétariat du P.E.M. dès septembre :
- l’avis d’imposition 2018 sur 2017 (pour les cours de Musiques Actuelles des fourmisiens)
Signature :

