
      

Fiche Inscription 2019/2020

Nom :   …………………………………….  Prénom : ……………………….……………………….… 

Adresse :   ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Né(e) le :   ……………………….…                  

Nom et prénom du responsable légal:……………………………………………………………………                        

Niveau scolaire 2018/2019 (pour les enfants) : …………………………………………………………..

Nombre d’années de pratique de l’instrument : ………………………………………………………..                        

Téléphone fixe: …………................................... 

Portable parents: ………………........................ Portable élève : ………………………    

Email parents : ………………………………………………………………………………………… 

Email élève : ……………………………………………………………………………………………..

J’autorise l’EMSAC à utiliser mon image pour l’illustration de ses supports de communication : plaquette, site, 

facebook.     oui    non 

L’EMSAC est une association, je suis prêt(e) à faire du bénévolat ponctuellement:  oui    non 

Je souhaite m’investir au sein du conseil d’administration : oui   non

Je souhaite régler en ……………. chèques de ……………………………………

Fait à Saint André le ………………………………….….…….. Signature : 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé afin d'organiser les activités et les communications 
de l'école de musique. Elles ne seront communiquées à personne d'autre. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement 
de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données par l'EMSAC, vous pouvez contacter le bureau 
de l'association par mail en écrivant à bureau.emsac@orange.fr. 

mailto:bureau.emsac@orange.fr


 

Les Talents   

ÉVEIL MUSICAL    
de 2 ans à 7 ans - 45mn 

3 niveaux - Cours collectif

EVEIL MUSICAL
 EVEIL Parents / Bébé 

 De 9 mois à 2 ans - 30 mn 
Cours Collectif et/ou Individuel

COURS DES GRANDS  
de 5 à 7 ans - Cours collectif 

Eveil Musical (45 min)  
+ Pratique Instrumentale (30 min)

1er année

2ème année

3ème année

4 ou +

Formation Musicale 
Premier Cycle 

1er année

Formation Musicale 
Second Cycle

2ème année

3ème année

4 ou +

Ateliers /1/2

 Mus. Actuelles 

 Jazz & Soul 

Batucada  Orch. Enfants 

 Guitars Only Choeur St André 

Mus. De Chambre 

Cursus diplômant cycle 1 et cycle 2 
A partir de 7 ans  

FORMATION MUSICALE (45 min) + INSTRUMENT (durée au choix )+ ATELIERS COLLECTIFS 

CURSUS DIPLOMANT

30 min

60 min

Durée cours  
d’instrument

45 min

Instruments

Batterie

Chant

Percussions

Piano

Basse

Guitare

Flûte Traversière

Saxophone

Violon

Autre:_________/3

M.A.O :4/ 
Musique Assistée Par Ordinateur

Violoncelle

Piano

Batterie

Basse

Guitare

Saxophone

Flûte Traversière

Violon

Chant

Percussions

M.A.O (Mus.Assistée par Ordinateur)

Autres :_________________/3

30 min

60 min

45 min
Forfait 5h

Forfait 10h

Durée cours d’instrument

ADOS / ADULTES  
(Hors cursus diplômant)

 Orch. Enfants 

 Guitars Only 

 Jazz & Soul 

Ateliers /1/2

Choeur St André 

Batucada 

Les Talents

Mus. De Chambre 

 Mus. Actuelles 

Instruments

Formation  
Musicale 

Violoncelle



1/  
Pour les élèves en formations diplômantes, ceux ci peuvent choisir autant d’atelier qu’ils le souhaitent ,(dans la 
limite des places disponibles et des niveaux proposés). 

2/ 
Formation Musicale  
Solfège et culture musicale  

Musiques Actuelles / 3 Niveaux 
Reprises et Compositions Pop-Rock et autres Musiques Actuelles  

Orchestre Enfants / 5 Niveaux  
Découverte du jeu en orchestre autour de titres réarrangés  

Choeur St André / 
Chorale pour enfant et/ou adulte 

Musique de Chambre  
Interprétation de pièces classiques et modernes  

Batucada  
Initiation aux rythmes de la « world music » sur des percussions variées  

Jazz & Soul / 1 Niveaux 
Reprises de standards de la musique Soul, Jazz et Latine pour tout type d'instrumentiste  

Guitars Only 
Ensemble de guitares classiques aux couleurs des musiques d'Amérique du sud et d'ailleurs  

Les Talents : 
Ensemble d’instrumentistes de l’école qui se distingue par leur passion de la musique, le plaisir de faire de la scène 
et le souhait de jouer du répertoire dans différents styles. 

3/   
N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits alternatifs . En fonction du nombre de demande dans ce sens la 
création d’un classe spéciale peut voir le jour. 

4/ Le choix de la M.A.O n’est pas validé par un diplôme de la F.M.A ( Fédération Musicale de l’Ain) mais un 
certificat délivré par l’EMSAC sera donné à l’élève en fin de cursus, après un examen en interne. 


