
 École de musique municipale          FICHE D'INSCRIPTION
     de Gourdon en Quercy ANNEE SCOLAIRE 2016-2017
         Mairie de Gourdon
B.P 30017 Place Saint-Pierre 46300 GOURDON    reçue en mairie le :
 05.65.27.01.10       05.65.41.09.88
          http : //www.gourdon.fr

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS CONCERNANT L’ÉLÈVE ET SA FAMILLE
↪↪ Prénom et nom :

Date et lieu de naissance :
(importants pour les statistiques annuelles du Conseil Départemental du Lot)

↪↪ Si l’Élève est mineur :
Établissement scolaire fréquenté en 2015-2016 : 
Classe : 
Prénom et nom des parents, tuteurs ou représentants légaux :
Monsieur :                                                            Téléphone travail du Père : 
Madame :                                                             Téléphone travail de la Mère :
↪ Coordonnées de l’Élève : ↪ Coordonnées de l’Élève : 
Adresse : Adresse : 

Téléphone domicile :                                      Numéro de mobile : Téléphone domicile :                                      Numéro de mobile : 
Messagerie électronique (Messagerie électronique (renseignement importantrenseignement important) :) :
↪  Informations complémentaires↪  Informations complémentaires  ::
Nom et téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence : Nom et téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence : 
Nom et téléphone du médecin de famille : Nom et téléphone du médecin de famille : 
 ↪  Précautions et précisions utiles (allergies, asthme etc.) : ↪  Précautions et précisions utiles (allergies, asthme etc.) : 

DETAIL DES INSTRUMENTS ET DISCIPLINES ENSEIGNES A L'ECOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE

Instruments et techniques Atelier de Formation musicale

- Bois - Percussions 1. Éveil musical (4ans1/2- 7 ans)

Flûte à bec Batterie 2. Formation musicale :

Flûte traversière Timbales De l'initiation à la Fin du 2ème cycle

Hautbois & cromorne Congas et djembé 3. F.M adaptée aux adultes

Clarinette Xylophone 4. Déchiffrage vocal grégorien

Saxophone (initiation pour enfants et adultes)

- Piano classique 5. Percussions corporelles

- Accordéon chromatique 6. Histoire de la musique

- Cuivres - Musique traditionnelle Pratiques & ateliers collectifs

Trompette Accordéon diatonique 1. Chorale d'enfants (débutants)

Cor d'harmonie Violon et instruments traditionnels 2. Consort de flûtes à bec

Trombone 3. Ensemble de clarinette

Tuba 4. Musique ancienne (14e-18e siècles)

- Technique vocale et chant - Cordes 5. Ensemble de jazz

Enfant (groupe de 3) Violon classique 6. Ensemble de djembés (débutants)

Adolescent (cours particuliers) Alto 7. Ensemble orchestral (débutants)

Adulte (cours particuliers) Violoncelle 8. Ensemble orchestral (confirmés)

Guitare 9. Interprétation du chant choral

Basse à cordes 10. Analyse harmonique et création

11. Musique latino-américaine

12. Tradition, oralité et création

Important : La participation régulière à l'Union musicale gourdonnaise (animation des célébrations municipales, concerts 
d'instruments à vent et percussions) donne droit à un tarif préférentiel : inscription au verso de ce formulaire pour les élèves 
d’instruments à vent et percussions.



RENSEIGNEMENTS PEDAGOGIQUES

↪  Date de la première conscription à l’École de musique municipale de Gourdon↪  Date de la première conscription à l’École de musique municipale de Gourdon  : : 

Cette année, inscription à l’École de musique municipale de Gourdon pour la ….. fois

↪ Élève débutant  ↪ Élève débutant      Oui ⃞ ⃞    Non

↪Élève non débutant↪Élève non débutant  : : Nombre d'années de pratique musicale : ….............  ans

Quelle école de musique :

Quel cycle/degré de sortie :

CHOIX DE L'ELEVE/ DE L'ASSOCIATION POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2016-2017

↪ Eveil musical ('4ans1/2-7 ans)↪ Eveil musical ('4ans1/2-7 ans) ⃞   Oui ⃞  Non

↪ Formation musicale↪ Formation musicale ⃞   enfant ⃞  F.M adaptée aux adultes

⃞   Déchiffrage vocal

↪ choix des disciplines/ Instruments souhaités / ↪ choix des disciplines/ Instruments souhaités / 
Ateliers collectifs Ateliers collectifs (par ordre de préférence)(par ordre de préférence)

1 :

2 : 

↪ Participation à l'Union musicale gourdonnaise↪ Participation à l'Union musicale gourdonnaise ⃞  Oui ⃞   Non

(animation des célébrations municipales, concerts d'instruments à vent et percussions)

DEMANDE DE LOCATION D'UN INSTRUMENT
Les instruments suivants peuvent faire l'objet d'une location auprès de l’École de musique municipale

Le montant de la location varie selon la valeur de l'instrument
(cf. tarifs votés par le conseil municipal)

  ⃞ Flûte à bec (Alto- Ténor- Basse) ⃞   Flûte traversière    ⃞ Clarinette Si bémol

  ⃞ Saxophone alto    ⃞ Cornet Si bémol    ⃞ Cor double Sib/Fa

  ⃞ Violon enfant et adulte   ⃞  Alto

Important : Cette inscription est à rendre à votre professeur avant le 30 juin 2016 ou à renvoyer à
l’École de musique municipale/ Marie de Gourdon (voir adresse postale et courriel ci-dessous).

Elle est ferme et définitive pour toute l'année scolaire 2016-2017 sauf si vous demandez un changement
ou une annulation avant le 30 septembre 2016 par courrier adressé à Mme le Maire de Gourdon.

Faute de quoi aucune réclamation ne pourra être prise en compte et l'inscription vous sera facturée
intégralement pour l'année entière.

Date :                                                                                           Signature :

Merci de renvoyer rapidement ce document à :
École de musique municipale/Mairie de Gourdon

B.P. 30017
46300 Gourdon

ecole-de-musique-gourdon@wanadoo.fr

Important : N'envoyez aucun règlement à l’École
municipale de Gourdon : un titre de recette

(facture) vous sera adressé par le Trésor Public en
décembre 2016.

Conformément à l'article 34 de la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit
d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant.


