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ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 

DE PETITE-ROSSELLE 
 

ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

FICHE D’ INSCRIPTION 

 

Les fiches sont à transmettre, avec les pièces demandées, au plus tard le 5 septembre 2022 

* Aux professeurs  

* A l’accueil de la mairie 

* Par courriel : mairie@mairie-petiterosselle.fr 

 

Les inscriptions seront effectives en fonction des places disponibles. 

Priorité sera donnée aux réinscriptions. L’école ne pourra pas garantir une place d’office dans la discipline choisie. 

 

L’ÉLÈVE                           

 

NOM : ……………………………………………………………………..………………………….. 

Prénom :  ...................................................................................................................................................  

Date et lieu de naissance :  .......................................................................................................................  

Adresse :  

Ville :  .........................................................................................................................................................  

Sexe : M – F       -      Enfant (jusqu’à 18 ans + étudiants de – 25 ans  avec certificat de scolarité ) /Adulte 
(rayer la mention inutile) 

 

N° Caisse d’Allocations Familiales :…. ..................................................................................................  

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

Téléphone travail / portable …. ..............................................................................................................  

Adresse courriel : ............... ............... .. ....................................................................................................    

 

PARENTS DE L’ELEVE 

Parents de l’élève Mère     Responsable de l’élève Père  Responsable de l’élève 

Nom – Prénoms   

Adresse du domicile   

N° Téléphone   

Courriel    

 

PERSONNES A JOINDRE EN CAS D’URGENCE  

Nom - Prénoms Lien de parenté N° Téléphone Adresse 
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FACTURATION  

 

A adresser à M. ou Mme : …………………………………………………… .......................................................  

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

Ville :  ........................................................................................................................................................................  

Accord / refus (rayer la mention inutile)  pour la transmission de la facture par mail 

Adresse mail pour la transmission de la facture : ………………… ................. …………………………………… 

 

PREINSCRIPTION AUX COURS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

 

 

□ Formation Musicale  

□ Initiation Musicale 

□ Chant  

□ Instrument 1 :  ....................................  

□ Instrument 2 :  ....................................  

□ Musique Municipale : ........................  

(merci de joindre une attestation) 

 

 

Informations complémentaires :  

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

 

 

 

La structure est autorisée à photographier et filmer l’élève :  oui  / non  (rayer la mention inutile)   

La structure est autorisée à utiliser ces supports pour sa promotion :  oui / non  (rayer la mention inutile)   

 

PIECES A PRODUIRE : 

 

 .. Certificat scolaire pour les élèves de + 18 ans poursuivant leurs études 

 .. Attestation de domicile  

 .. Copie de l’assurance responsabilité civile 

 .. Attestation de la Musique Municipale pour les élèves qui y sont inscrits 

 

Je, soussigné(e),   ................................................  .............................................................................. ,  

père, mère, tuteur  (rayer la mention inutile)   

  

déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'école municipale de musique de Petite-

Rosselle et m'engage à m'y conformer et à prévenir la Mairie en cas de changement des 

renseignements donnés. 

 

Fait à ……………………………., le ………………………………………………. 

signature                                                           

 

Solfège 

Professeur :  .......................................  

Niveau : .............................................  
 

Instrument 1 

Professeur :  .......................................  

Niveau : .............................................  

 

Instrument 2 

Professeur :  .......................................  

Niveau : .............................................  

 

Classe de Chant 

Professeur :  .......................................  

Niveau : .............................................  

NE RIEN INSCRIRE 

Cadre réservé à l'administration 


