
 

          

    Année scolaire 2020-2021  
  

       Fiche de pré-inscription 
Ecole municipale de musique de Tomblaine 

  
 
 

   
       

Dans un souci de toujours s’améliorer et au vu du nombre grandissant d’élèves chaque année, nous vous 
proposons de procéder à une pré-inscription pour 2020-2021. 
Elle nous permettra de vous garantir une place dans les effectifs de l’école, d’avoir la priorité sur le choix 
des horaires, de gagner du temps à la rentrée. 
Les anciens élèves sont prioritaires, les nouvelles inscriptions sont prises par ordre d'arrivée. Vous pouvez 
nous renvoyer ce formulaire par courrier ou le déposer à l’école ou en mairie avant le 31 juillet 2020. 

 
ATTENTION 
Votre inscription ne sera définitive que lorsque vous nous aurez fourni l’intégralité des pièces à la rentrée 
(attestation d’assurance, règlement des cours). 
 
L’élève ne sera admis en cours que lorsque ce dossier sera dûment rempli et complet.   
 

Les inscriptions définitives auront lieu : 
-  Le samedi 5 septembre 2020 lors du Forum des Associations  

à l’Espace Jean Jaurès de Tomblaine 
- Le mercredi 9 septembre à l’Ecole de musique municipale de Tomblaine 

 
Date de début des cours : le lundi 14 septembre 2020 

           
 
Elève mineur : Nom et prénom du représentant légal 
 
 Mme    M.     Nom : .........................................................       Prénom : ..........................…………………… 

Adresse ( si différente de celle de l’élève) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel …………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 ……………………………… 

 
 

L’ELEVE 

 
 Mme    M.     Nom : .........................................................       Prénom : ..........................…………………… 

Date de naissance :................................................................  

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

Courriel : ……………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………… 

 

Y-a-t-il d’autres élèves de la même famille inscrits ?  Oui     Non 
 



 
 

 

 

CLASSE D’INSTRUMENT SOUHAITEE 

 
Instrument : ..................................................... 

Nombre d’année de pratique : ..................................................... 

L’élève pratique-t-il un autre instrument ? Oui     Non 

Si oui lequel : ……………………………… Nombre d’année de pratique : ……………………………… 

 
 

         Tomblaine, le ........................................ 
 
         Signature du responsable  
 
 
 
 
 

 Tarif  par tr imestre 

Cours /  Durée par  semaine TOMBLAINOIS EXTERIEURS 

Instrument (30 min)  155€ 200€ 

Chant  (30 min)  155€ 200€ 

Evei l  musica l  (45 min)  40€ 50€ 

MAO (1h soit  3  élèves /  
heure)  

115€ 150€ 

 
Réduction de 15€ pour le 2ème enfant et 30€ pour le 3ème enfant d’une même famille. 
 


