HARMONIE DU PERSONNEL PEUGEOT CITROËN SOCHAUX
ORCHESTRE D'HARMONIE - CHORALE - ÉCOLE DE MUSIQUE
Association Loi 1901, affiliée à la Confédération Musicale de France
Agréée Jeunesse et Éducation Populaire sous le N° 25 JEP 346
Conventionnée avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Montbéliard
______________________________________________________________________________________________________

FICHE D’INSCRIPTION n°
Année Scolaire 2013/2014
Veuillez retourner la présente fiche et la fiche d'inscription on de réinscription du Conservatoire
dans la boite aux lettres de l'école le plus vite possible, au plus tard le 31 août

_____________________________________________________________________________________

A

* NOM de l’élève :
* Prénom de l’élève :
* Date de naissance :
* Niveau et Etab. scolaire :
____________________________________________________________________________________

B

* NOM du responsable légal:
* Adresse COMPLETE:

* Prénom:

* n° Tél. domicile:
* e-mail (en majuscules) :

* n° Tél. travail
Préciser si liste rouge et PERE ou MERE

* Situation tarifaire principale (non cumulable, ne s'applique pas aux instruments hors cursus) :
 SOCHALIEN : Parents Résidents Sochaliens
 CE PSA : Un des parents au moins est ouvrant droit CE pour l'année en cours
 Aide Harmonie Peugeot :
élève ou un des parents au moins est membre de l’HPPCS pour cycle 1,
ou élève membre de la grande harmonie ou chorale pour cycle 2 et +
 Plein tarif : Autres cas

Veuillez fournir les justificatifs relatifs à votre situation tarifaire (quittance, photocopie EDF, carte CE valide, etc.)
A défaut de justificatif, le tarif plein sera systématiquement appliqué.

_____________________________________________________________________________________

C






Formation musicale (préciser le niveau) :
Instrument souhaité ou déjà pratiqué : _________________________________
Instr. hors cursus : piano, guitare acoustique, guitare basse, batterie seule (rayer)
Chant adulte => Durée en nombre de tranches de 15 min : |______|

* Pratique collective (rayer les mentions inutiles):
- Atelier Chant

: oui / non

OBLIGATOIRE en1ère et 2ème année de Formation Musicale

- Orchestre Junior

: oui / non

OBLIGATOIRE à partir de la 2e année de Formation Instrum.

- Grande Harmonie

: oui / non

- Chorale

: oui / non

_____________________________________________________________________________________
Je soussigné(e),

désire (m’) inscrire mon (ma) fils (fille)

à l’École de Musique de Sochaux pour l’année scolaire 2013/2014 et m’engage (avec mon enfant) à
respecter le règlement intérieur de l’École de Musique de Sochaux.
Fait à

le

H.P.P.C.S.
Espace Daniel Zemp
26, avenue du Général Leclerc - 25600 SOCHAUX
Tél. : 03.81.94.34.39 - http://www.harmonie-peugeot.fr
SIRET 340.470.061.00029 / NAF 9499Z

Signature

