
 

 

Dans un souci de toujours s’améliorer et au vu du nombre grandissant d’élèves chaque année, nous vous 
proposons de procéder à une pré-inscription pour 2021-2022. 
Elle nous permettra de vous garantir une place dans les effectifs de l’école, d’avoir la priorité sur le choix 
des horaires, de gagner du temps à la rentrée. 
Vous pouvez  d’ores et déjà télécharger la fiche de préinscription sur le site www.ecolemelodia.com  
Ce formulaire est également disponible sur place, à l'école de musique au 113 allée des Acacias  (Tel. 04 90 
48 05 42) 
Les anciens élèves seront prioritaires, les nouvelles inscriptions seront prises par ordre d'arrivée. Vous pouvez 
nous renvoyer ce document par courrier ou le déposer à l’école avant le 12 juillet 2021 avec le chèque de 
cotisation annuelle de 48€ à l’ordre de Mélodia (1 seul par famille). 
ATTENTION 
Votre inscription ne sera définitive que lorsque vous nous aurez fourni l’intégralité des pièces à la rentrée 
(attestation d’assurance, règlement des cours) lors des portes ouvertes ou permanences qui seront proposées 
début septembre.  
L’élève ne sera admis en cours que lorsque ce dossier sera dûment rempli et complet (exception faîte pour un 
premier cours d’essai gratuit convenu avec le secrétariat de l’école pour lequel la fiche de renseignement 
suffit). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ECOLE DE MUSIQUE MELODIA 
FICHE DE PRE INSCRIPTION 2021/2022 

      
      
NOM Prénom : ………………………………………..…………Date de naissance :…………………… 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code Postal ……………………….. Ville :……………………………………………………………….. 
 
Tel.1 : ………………………………………….………Tel.2 :………………………………..................... 
 
Mail :………………………………………………………………………………………………………….. 
(L’école de musique privilégie les contacts par mail pour transmettre des informations telles que des dates de répétitions, des 
changements d’horaires…) 

     
Instrument choisi : 

à entourer 
 

 batterie / basse / guitare / chant / piano                                    
violon/ alto  
 

Durée du cours : 
□ 1/2h 
□ 1/2h en duo/trio 
□ 1h 

Atelier choisi : 
□ Chorale (mercredi)  
□ Musiques actuelles (Ados et Adultes : le 

samedi) 
□ Petit Orchestre de percussion (mercredi) 
□ Ensemble Piano (jeudi) 
□ Eveil Musical (mercredi matin) 
 
(Des nouveautés pourront être proposées)

 
Professeur :……………..…………………………Jour/Heure (vœux):……..…………………………… 
 
Je donne mon accord pour la diffusion dans le cadre des activités de l’école de musique, des photos et 
vidéos prises lors des manifestations ou stages de MELODIA. J’atteste sur l’honneur avoir lu et accepté le 
règlement intérieur 2021/2022 de l’école de musique Mélodia, ainsi que le calendrier des cours. Je remplis 
toutes les conditions demandées pour bénéficier de la subvention dans le dispositif « Ecoles Associées » si 
besoin. Je reconnais mon engagement annuel pour les activités collectives et/ou trimestriel pour les 
activités individuelles. 
 

 DATE et SIGNATURE : …………………………………………. 


