
Ecole Municipale de Musique d’Hazebrouck  

 
  DOSSIER DE REINSCRIPTION 2020 – 2021 

À retourner avant le 4 Juillet 2020 

Soit par mail : 

emm@ville-hazebrouck.fr 

Soit par courrier ou directement dans la boîte aux lettres : 

5, rue d’Aire 59190 Hazebrouck 

Soit aux jours et heures de permanences à l’école de musique coté parking: 

Du 15 Juin au 26 Juin 

Lundi de 10h à 12h , Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 16h30 à 18h30 

 
Document de travail pour une Organisation pédagogique en septembre 

 
Pour un enfant devant choisir un instrument (à partir du 1C2 et ados/adultes 2 de FM) 
Merci de numéroter au minimum cinq choix d’instrument au dos de ce dossier (1= 1er choix…) 
Pour les instruments très sollicités, le choix est effectué en fonction de la moyenne de Formation Musicale. 
Le Piano et la Guitare ne sont pas accessibles pour les adultes. 
En fonction des demandes, si vos cinq choix ne sont pas accessibles, nous reviendrons vers vous. 
 
Nom et prénom des élèves    Réinscription pour septembre 2020 
 
1er enfant  
 

Nom :……………………………    Prénom :…………………………….  oui    non 

Date de naissance : ………………………… 
 

 

2ème enfant  

Nom :………………………………   Prénom :…………………………….  oui    non 

Date de naissance : ………………………… 

 

 3ème enfant  
Nom :………………………………   Prénom :…………………………….  oui    non 

Date de naissance : ………………………… 

 

4ème enfant  

Nom :………………………………   Prénom :…………………………….  oui    non 

Date de naissance : ………………………… 

 

 

1er adulte  
 
Nom :………………………………   Prénom :…………………………….  oui    non 

 

2ème adulte  

Nom :………………………………   Prénom :…………………………….  oui    non 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flûte traversière  Hautbois  

Clarinette  Saxophone  

Tuba  Trombone  

Cor  Trompette  

Percussions  

Accordéon  

Orgue  

Guitare classique  

Piano  

Contrebasse  Violoncelle  

Violon - Alto  Violon  

Chant  lyrique  

Pour : Nom: ……………………………..Prénom : ……………………….. 



 
 
Nouvelle demande d’inscription dans la même famille : 
   
 
1ère demande 
 
Nom : ……………………....………….………  Prénom : …………………..…..………………. Date de naissance : ………………………… 
 

Eveil :  3 ans    4 ans   5 ans  Initiation (6 ans):     

Formation Musicale (à partir de 7 ans):     1er Cycle, 1ère année (1C1)  
         Ados 1 
         Adultes 1 
 
Atelier :      Chorale  Percussions traditionnelles  Vocal  Classe spécialisée  

    

2ème demande 
 
Nom : ……………………....………….………  Prénom : …………………..…..………………. Date de naissance : ………………………… 
 

Eveil :  3 ans    4 ans   5 ans  Initiation (6 ans):     

Formation Musicale (à partir de 7 ans):     1er Cycle, 1ère année (1C1)  
         Ados 1 
         Adultes 1 
 
Atelier :      Chorale  Percussions traditionnelles  Vocal  Classe spécialisée  

 

 

Informations administratives : 
 

 
Adresse : 

 

Code postal :         Ville : 

 

Tel(s) :          Mail : 

 

 
 

Pour une meilleure gestion du dossier, merci de compléter toute la partie administrative.  

 

 
Personne à prévenir en cas d’accident : 

 

     

Numéro(s) de téléphone : 

 

 



           Ecole Municipale de Musique d’Hazebrouck 

 
  DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION 2020 – 2021 

À retourner avant le 4 Juillet 2020 

Soit par mail : 

emm@ville-hazebrouck.fr 

Soit par courrier ou directement dans la boîte aux lettres : 

5, rue d’Aire 59190 Hazebrouck 

Soit aux jours et heures de permanences à l’école de musique coté parking: 

Du 15 Juin au 26 Juin 

Lundi de 10h à 12h , Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 16h30 à 18h30 

 
Document de travail pour une Organisation pédagogique en septembre 

 
A ce jour, il est trop tôt pour s’engager dans une organisation pédagogique de préinscription et réinscription comme nous le fai-
sions les années précédentes. 
Nous allons organiser la rentrée en fonction de l'effectif et des contraintes sanitaires. C’est pourquoi nous vous proposons de 
nous retourner un dossier de pré-inscription sous forme de questionnaire. 
 
Dès que nous aurons une lisibilité des demandes, nous pourrons former les classes et les plannings. 

 
1ère demande 
 

Nom : ……………………....………….………  Prénom : …………………..…..………………. Date de naissance : ………………………… 
 

Eveil :  3 ans    4 ans   5 ans  Initiation (6 ans):     

Formation Musicale (à partir de 7 ans):     1er Cycle, 1ère année (1C1)  
         Ados 1 
         Adultes 1 
 
Atelier :      Chorale  Percussions traditionnelles  Vocal  Classe spécialisée  

 

 
2ème demande 
 

Nom : ……………………....………….………  Prénom : …………………..…..………………. Date de naissance : ………………………… 
 

Eveil :  3 ans    4 ans   5 ans  Initiation (6 ans):     

Formation Musicale (à partir de 7 ans):     1er Cycle, 1ère année (1C1)  
         Ados 1 
         Adultes 1 
 
Atelier :      Chorale  Percussions traditionnelles  Vocal  Classe spécialisée  

 

Informations administratives : 
 
Adresse : 

Code postal :         Ville : 

 

Tel(s) :          Mail : 

 
 

Pour une meilleure gestion du dossier, merci de compléter toute la partie administrative.  

 
Personne à prévenir en cas d’accident : 

  

Numéro(s) de téléphone : 



 
MODALITES DE PAIEMENT : 

 
Souhaitez-vous :  
 
    Une facture annuelle 
 
         Une facture échelonnée sur 8 mois  
 
 
Nous vous rappelons que les frais d’inscription à l’école de musique étant dus dans leur totalité à 
partir du 16 octobre 2020 (Attention : pour toute demande d’annulation d’inscription, trans-
mettre un écrit indispensable à la direction de l’établissement). 

 
 
 
 
Hazebrouck, le ..…../..…../2020   Signature du tuteur ou de l’élève adulte :  

 
LOCATION D’INSTRUMENT A L’EMM (sauf adultes) 

 
  
Instrument :……………………………..                     A partir du :…………………………………………….. 
 
 

 
ADHESION ET PARTICIPATION ASSIDUE A UNE SOCIETE MUSICALE 

 
  
 Union musicale                                          Amis de l’accordéon  
                                 
 

 
DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES A FOURNIR 

 
  

Justificatif de domicile pour les hazebrouckois (sauf adultes) 

Assurance Responsabilité civile 

Carte d’étudiant ou justificatif d’études (18-26 ans) 

Justificatif(s) pour les adultes en situation particulière 

Attestation d’adhésion et de participation assidue à une société musicale hazebrouckoise 

Attestation d’assurance pour la location d’un instrument 

  


