
  

  FICHE  INSCRIPTION  2017-2018
ENFANT                                  ADOLESCENT                  ADULTE   

NOM : ……………………………………………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………………………………………

Née le : ……………………………….. Âge : ……………………… Classe fréquentée : ……………...

Nom et prénom du responsable de l’enfant : ……………………………………………………………
En qualité de père, mère ou tuteur légal : ………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
Tél domicile : ……………………………………………… Tél travail : ………………………………
Tél portable : …………………………………….Email : ………………………………………...............

1) FORMATION MUSICALE  & CHANT  FM   (1h30) à partir de 7 ans   : 
Cycle  1    Cycle 2         FM Adulte  
 1° année   2° année  3° année        4° année  5° année 

2) COURS D'INSTRUMENT    (½ heure ) à partir de 7 ans   :
Cycle  1    Cycle 2         Adulte  
1° année   2° année  3° année        4° année  5° année 

Guitare acoustique  
Guitare électrique 

Guitare  basse  
Piano    
Flûte traversière   

Batterie  
Percussions  « Tambour  Djembé »        
Chant   « Musiques Actuelles  » 

L’élève a son propre instrument   oui  non 

L’élève a un prêt d’instrument    (Convention SPAC)   Piano    Flûte traversière   Batterie 

Ecole de Musique Municipale de Vendres
Groupe  scolaire Lucie Aubrac-Avenue du Languedoc 34350 VENDRES

 Portable : 06.43.33.89.49   /  Tél : 04.67.37.56.84   
Mairie : 04 .67.32.60.50  /  Fax  04 .67.32.60.45

ecole.musique@vendres.com       http:// www.vendres.com

mailto:ecole.musique@vendres.com


3) PRATIQUE  D'ENSEMBLE  INSTRUMENTAL   (1h00)    Enfant  & Adulte             
Option gratuite et non obligatoire pour les élèves de EMMV qui pratiquent  un cours d'instrument et 
de FM, et il est possible de choisir plusieurs ateliers de pratique d'ensemble instrumental (hors éveil 
musical).

 Éveil  musical  de 4 ans  à  6 ans  

     Ensemble Vocal « Je chante! »  adulte  & adolescent      Ensemble Vocal  FM enfant 

Ensemble  percussions  brésiliennes  « Batucada  Atabalari  Yo ! » 

Ensemble  percussions africaines  «Sabouyouma »

Ensemble de musique actuelle et amplifiée  «Tutti Veneris Orchestra » &  « Jam Session »     
                        

4) COTISATION DE L’ELEVE

Montant du Quotient Familial…................................................................................................................

      Cours d’Instrument  et  Formation  Musicale  (FM)                               

Pratique d’Ensemble Instrumental

5) INSCRIPTION   2017 – 2018

Le dossier d'inscription et la plaquette de l’École de Musique Municipale de Vendres sont 
téléchargeables sur le site Internet de la mairie :     www.vendres.com  >    onglet Culture > école de 
musique municipale.

Le format papier est à remettre dûment rempli en mairie et /ou à l’École de Musique Municipale.

- A partir du 15 Juillet 2017  sur le site internet www.vendres.com

- Samedi 2 septembre 2017 à la Fête des Associations.

- Mardi 5 Septembre 2017 de 16h00 à 18h00  à l’École de Musique Municipale 

- Mardi 12 Septembre 2017  clôture des inscriptions à 18h00

- Mercredi 13 Septembre  2017  à 18h00 : Réunion d'information à l’École de Musique Municipale      
« Plannings des cours et calendrier 2017/2018»

- Lundi 18 Septembre 2017 : Début des cours d'instrument, de la formation musicale et de la pratique 
d'ensemble instrumental.

http://www.vendres.com/
http://www.vendres.com/

