
 
EMIPHD – Association Loi 1901 

Communauté de Communes des Portes du haut Doubs – 7 Rue Denis Papin – 25800 Valdahon  

ANNEE SCOLAIRE 2021 – 2022 

  Important : A envoyer à l’adresse ci-dessus accompagné du ou des règlements. 

Vos réponses dans les délais peuvent déterminer le centre dans lequel auront lieu les cours.  
 

Une feuille d’inscription par élève 
 

                        Ré-Inscription                              Inscription                 
 

Eveil musical 1(Grande Section Maternelle)         Eveil musical 2 (CP)            
 

Formation Musicale (FM) + Instrument à partir du CE1  
 

Adulte débutant F.M.     Adulte FM + Instrument      Extérieur   Nombre d’années de pratique instrumentale______ 
(un test sera effectué)                                                  

 

 Choix de l’instrument suivant les places disponibles entre : 
Clarinette, Flûte, Saxophone, Basson, Trompette, Trombone, Tuba, Cor d’harmonie, Violon, Guitare, Piano,  

Percussions et batterie. (Attribution selon les critères cités dans le courrier annexe) 
 

1er choix : __________________________________________ 2ème choix : _____________________________________    
 

NOM et Prénom de l’élève :  _________________________________________________________________________  
     
Date et lieu de naissance :  ___________________________________________________________________________  
 

Instrument pratiqué : _____________________________ Nom du professeur actuel : _____________________________  
 

Etablissement scolaire : _____________________________________ Classe en 2021 / 2022 : _____________________                                                                                     
 
Centre demandé pour la FM :  Les Premiers Sapins-Nods           Orchamps-Vennes                   Valdahon  
Cours FM 3ème cycle :            oui                non  
Cours FM appliquée 3ème cycle, sous forme de musiques actuelles, avec instrument :                oui                non  
 

Orchestre junior (conseillé de la 3ème à la 5ème année d’instrument, dérogation possible) 
Maximum 2 guitaristes, 2 pianistes, 2 batteurs ou percussionnistes. 
Le Mardi de 17h15 à 18h45 à la Communauté de Communes à Valdahon.     OUI   –   NON (rayer la mention inutile). 

                       (Si présence régulière, remise de 100€, en fin d’année scolaire et pendant 2 ans.) 
 

Nom et Prénom du responsable : _____________________________________________________________________  
 

Téléphones : Fixe________________________ Portable_______________________ Travail_______________________ 
   
Adresse complète : _________________________________________________________________________________    
 

Email : ___________________________________________________ profession  _______________________________  
 

Comment avez-vous connu l’école de musique ?  __________________________________________________________  
 

Je m’engage pour toute l’année scolaire, sauf :                        
- cas de force majeure ; 
- cas de changement de domicile de l’élève (ne lui permettant plus de suivre les cours dispensés) ; 
- cas d’absence non remplacée du professeur pendant au moins six semaines consécutives ou dix semaines non consécutives ;  
- cas d’absence de l’élève au moins six semaines consécutives sur présentation d’un certificat médical et s’il ne reprend pas les cours ; 

En cas d’arrêt en cours d’année pour l’une de ces raisons de votre part, un justificatif écrit, daté et signé, devra être fourni 
à l’EMIPHD. Aucun remboursement ne sera fait en dehors de ces cas. En cas de désistement, une participation aux frais 
d’inscription, d’un montant de 15€ sera encaissée. Merci de votre compréhension.  

 

Fait à  _____________________________________ le  ________ / ________ / 2021    
 

Signature des parents précédée de la mention « Lu et Approuvé » 

 
 
 
 
 


