
Ecole de Musique L’Onde – Place Marcel Collange- 63360 GERZAT 
Contact Directeur Philippe DUTERTRE : 06 68 63 17 13 

ecoledemusique@ville-gerzat.fr 
 
 
 

                                                                         

 

Dossier d’inscription              Année 2022-2023 

 

INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS  

         Lundi 27 Juin de 17h30 à 19h30 – Vendredi 1er juillet de 17h30 à 19h30 

         Mardi 30 Août de 17h30 à 19h30 - Vendredi 2 septembre de 17h30 à 19h30 

 

A l’inscription, vous devez fournir un justificatif de quotient familial (QF) lors de 

l’inscription pour bénéficier des tarifs réduits (uniquement pour les gerzatois). A 

défaut, le tarif maximum sera appliqué. 

Pour les nouveaux élèves gerzatois, fournir un justificatif de domicile. 

 

Nom et prénom de l’élève:………………………………………………………….. 

Date de naissance:………………………………………..      Sexe :      M         F  

Domicile:…………………………………………………………… 

           …………………………………………………………… 

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

Mail (indispensable et lisible) : ……………………………………………………………………………… 

Niveaux Année 2022-2023 

Chorale/Atelier Musique Actuelle/Eveil 1, 2 ou 3/Orchestre :………………….. 

1er Instrument :…………………………………………………………………….. 

2ème Instrument :……………………………………………………………………. 

Formation Musicale : ……………………………………………………………..                                                  



 

 

          S    

 

 

 

 

 

Pour les mineurs : 

Nom et prénom de la mère:………………………………………………………………………………………… 

Adresse si différente de l’élève: ………………………………………………………………………………. 

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

Nom et prénom du père: …………………………………………………………………………………………… 

Adresse si différente de l’élève:………………………………………………………………………………. 

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

Personne(s), autre que les parents, à joindre en cas d’urgence : 

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

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

        Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’école de musique (sur le site 

de la mairie de Gerzat ou affiché dans l’école).  

        J’autorise la publication sans contrepartie des photos et vidéos prises dans le 

cadre des auditions, concerts ou au sein de l’école de musique me représentant 

/représentant l’élève mineur inscrit au verso (rayer la mention inutile) sur les documents 

de communication de la ville de Gerzat, site internet….. visant à promouvoir les activités 

de l’école de musique. 

 

Mode de règlement : 

     Je souhaite un règlement à l’année                 

         Je souhaite un règlement au trimestre (sauf chorale, éveil ou atelier)        

 

 

Pour les gerzatois, quotient familial si besoin : ……………………………… 

        J’ai fourni une attestation récente de QF     

 

Date:…………………………                   Signature: …………………………. 


