
Ecole municipale

de Musique
de Vandoeuvre

FORMULAIRE D’INSCRIPTION/RÉINSCRIPTION
Année Scolaire 2023/2024

ÉTAT-CIVIL DE L’ÉLÈVE
Nom et Prénom de l’élève: 
Sexe  M    F
Date de naissance de l’élève:      /     /  Lieu de naissance :  
Département ou pays :  
Adresse postale de l’élève :  
 
Code Postal:   Ville :  
E-mail de l’élève (si + de 18 ans) (EN MAJUSCULES) :

                                   
Tél. domicile de l’élève:             
Mobile de l’élève (si + de 15 ans) :          

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE RESPONSABLE LÉGAL

LES FORMULES D’ENSEIGNEMENT (cochez la formule)

RESPONSABLE LÉGAL*  (Élève majeur si indépendant) *La facture sera étabie au nom de ce responsable légal.
  Madame     Monsieur

Nom :  
Prénom :  
Date de naissance du responsable légal :         /     /
Lieu de naissance :   Département ou pays :  
Adresse :  

Code Postal:   Ville :  

Tél. domicile :               Tél. professionnel :              
E-mail (EN MAJUSCULES) :

                                   
Mobile :             
N° allocataire CAF :   Autre Régime (MSA – RSI)  

9 Autorisez- vous la Mairie à utiliser C A F P R O :   Oui   Non 
(Visualisation du quotient familial)

École Municipale de Musique 13 Allée de Fribourg  54500 Vandœuvre  Tél. : 03 83 54 32 45  ecoledemusique@mairie-vandoeuvre.fr

 Ré-inscription     Nouvelle inscription  
  Champs obligatoires

Formule découverte musicale
  Découverte 4 ans
  Découverte 5 ans
  Découverte 6 ans
  Découverte Enfants spécialisés

Formules spéciales

  Pratique collective seule

  OAE

  OHV

Formule 1 activité

  Formation musicale seule

Formule 2 activités
  Chant/Pratique collective
  Instrument/Pratique collective

Formule 3 activités
  Instrum./Form. Musicale/Chorale
  Instrum./Form. Musicale/Pratique 

      collective



AUTORISATIONS PARENTALES
À compléter par le représentant légal (pour les élèves mineurs), ou par les élèves eux-mêmes (s’ils sont majeurs)

Suis informé(e) que l’élève devra participer (sur demande de ses enseignants) aux activités organisées par l’EMMV dans ses 
locaux ou en dehors de l’établissement au cours de l’année scolaire selon les modalités qui seront précisées pour chaque 
activité par le ou les enseignants, par voie d’affichage ou par convocation.

  Autorise    N’autorise pas
L’EMMV à prendre les dispositions nécessaires en cas d’urgence médicale et à contacter en priorité le 
responsable légal joignable le plus facilement.

  Autorise    N’autorise pas
La Ville de Vandœuvre à :
Photographier, filmer ou enregistrer l’élève dans le cadre des activités de l’EMMV (événements pédagogiques 
et culturels) Imprimer, reproduire, éditer, publier et diffuser ces images et résultats sonores dans le cadre 
de ses publications écrites et multimédias (dépliants, plaquettes, affiches, magazines, vidéos, site internet 
...)

  Cède        Ne cède pas
Les droits liés à ces publications, à titre gracieux, à la Ville de Vandœuvre, producteur de ces supports.

La Ville de Vandœuvre s’engage à utiliser ces images dans le respect absolu de l’image de la personne et 
renonce à toute utilisation ou exploitation de celles-ci à des fins commerciales.

PIÈCES OBLIGATOIRES À FOURNIR POUR LES ÉLÈVES VANDOPÉRIENS

PIÈCES OBLIGATOIRES À FOURNIR POUR LES ÉLÈVES NON-VANDOPÉRIENS

Fait à  Le 
Signature du responsable légal ou de l’élève majeur précédée

de la mention « lu et approuvé»

École Municipale de Musique 13 Allée de Fribourg  54500 Vandœuvre  Tél. : 03 83 54 32 45  ecoledemusique@mairie-vandoeuvre.fr

 Formulaire d’insciption dûment complété et signé
 Une photo
 Attestation d’assurance de responsabilité civile au nom de l’élève valable pour l’année scolaire 2023/2024
 Attestation CAF (indiquant QF et l’adresse) ou dernier avis d’imposition sur le revenu ou CAF pro

   (de 2023 sur les revenus de 2022)
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, facture de gaz/électricité)
 Livret de famille ou acte de naissance de l’élève (en cas de fratrie inscrite)

 Formulaire d’insciption dûment complété et signé
 Une photo
 Attestation d’assurance de responsabilité civile au nom de l’élève valable pour l’année scolaire 2023/2024


