
NOM DE LA FAMILLE :

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 

Année scolaire 2020/2021 
Les anciens élèves sont prioritaires pour les inscriptions.

NOM, PRÉNOM DE L’ÉLÈVE :

PRATIQUE INSTRUMENTALE INDIVIDUELLE 

Accordéon Saxophone

Alto Tambour

Batterie/ 
Percussions

Trombone

Clarinette Trompette

Flûte traversière

Guitare classique

Violon

Guitare électrique

Violoncelle

Piano

Atelier jazz

Atelier rock Atelier vocal

Big Band

Musique de chambre Ensemble à cordes 
Ensemble à vents 
(ensemble de classe) 
Orchestre d’harmonie Atelier trad

PRATIQUE(S) COLLECTIVE(S) (dans la limite des places disponibles)

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés et le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement Général sur la Protection des Données) s’appliquent aux données 
recueillies dans le cadre de ce formulaire et vous garantissent le droit d’accès, de rectification et d'effacement, le droit d'opposition pour des motifs légitimes, le droit à la limitation du traitement et 
celui de réclamation auprès de la CNIL pour les données vous concernant auprès du Délégué à la Protection des Données : cnil@clermontmetropole.eu. 
Pour plus de précisions, se reporter au Document « Information CNIL – Ecole Municipale de Musique » disponible en mairie ou sur le site internet de la ville : www.lecendre.fr 

NIVEAU INSTRUMENTAL DE L’ÉLÈVE : 

 ...... cycle ...... année 

ÉVEIL MUSICAL 
Jardin Musical (petite section)

Eveil Musical 1 (moyenne section)
Eveil Musical 2 (grande section)

Atelier Musical de Découverte 
(CP) avec initiation instrumentale

Atelier Musical de Découverte 
(CP) sans initiation instrumentale

Je souhaite me préinscrire au sein de l’EMM pour l’année scolaire 2020/2021

Afin de valider votre inscription, nous vous proposerons ultérieurement, de compléter le dossier d’inscription mis en ligne 
sur le site internet de la ville et le rapporter signé, à l’accueil de l’EMM lors des journées dédiées. 
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