
Questionnaire : Vie associative

       
 Somme de ………..  versée en:

 Chèque bancaire   Chèques vacances          Virement bancaire
effectué le …........

    Signature des parents ou de l’élève majeur
Bon pour acceptation du règlement.

Ecole de musique intercommunale, 11 rue de Bruz 35310 Bréal sous Montfort.

    02 99 60 00 16          dir.info@triolet24.fr

Facebook : Triolet-24-Ecole-de-Musique

Site : www.triolet24.fr

FICHE 

D’INSCRIPTION 

2020-2021
♫- « Les coups de main»

En vous inscrivant vous devenez membre de l'association.

Comme toute association, Triolet 24 ne peut fonctionner que grâce aux 

actions de ses membres.

Il y a des petits coups de main à donner de temps en temps :

- transport du matériel instrumental pour les concerts

- préparation de gâteaux pour ces spectacles 

- divers petits bricolages (réparation,....)

- collage d'affiches et distribution de publicités

Quand les tâches sont bien réparties elles deviennent

 beaucoup plus agréables  !

J'accepte de donner au moins un coup de main dans l'année
 Oui   Non

♫- J'accepte que l'on communique mes coordonnées à d'autres 
adhérents pour du co-voiturage,

 Oui   Non

IMPORTANT : Merci de bien vouloir nous retourner cette fiche
même dans le cas d’une non-réinscription.

 je ne me réinscris pas pour la rentrée 2020/2021.

Cause…………………………………………………………

NOM : ……………………………. PRENOM : ……………………

Date de naissance :………………… AGE :……………….

ADRESSE :…………………………………………………………………

CODE POSTAL : ………………     COMMUNE : ……………………….

Tel domicile :……………………      Tel portable : ………………………..

Email : ……………………………..

 Je suis bénéficiaire de l'allocation de rentrée scolaire
  Oui  Non

♫- Afin que l'association puisse promouvoir ses activités

J'accepte la prise de vues et l'utilisation de l'image de mon enfant 
par triolet 24 pendant l'année en cours pour sa communication
 (Bulletin municipal, article Ouest France, site internet...) 

    Oui       Non



DISPONIBILITES : 

Je suis disponible :

le soir à partir de……..h……… 

 Le Mercredi matin   Le Mercredi après-midi à partir de …h…….

 Le Samedi matin   Le Samedi après-midi à partir de …h…….

Je suis indisponible :

Voici les créneaux horaires où je suis indisponible, car j’ai d’autres activités.

JOURS HORAIRES ACTIVITE

OBSERVATIONS   

 LOCATION D’INSTRUMENT 

 Demande de location de …………………… avec Triolet 24

Scolarité     :
Classe :……..             lieu de l’établissement :………………………….

INSCRIPTION EN :  

  Éveil Musical

 Éveil Instrumental
         3 instruments  : flûte-synthétiseur-percussions

 Formation Musicale seule                       Niveau :……………………

 Parcours 1 : atelier
            Formation instrumentale choisie : …………………..

Pratique collective choisie (1 minimum):
      Ensemble vocal Enfants      Ensemble vocal Adultes     Ensemble Guitares  
      Ensemble Musiques Actuelles   Ensemble ponctuel

 Parcours 2 : ados & adultes
            Formation instrumentale choisie : …………………..

            Pratique collective choisie (1 minimum):
      Ensemble vocal Adultes     Ensemble Guitares  

      Ensemble Musiques Actuelles   Ensemble ponctuel

 Parcours 3 : formation complète
            Formation instrumentale choisie : …………………..

            Formation musicale niveau :…………….

            Pratique collective choisie (1 minimum):
      Ensemble vocal Enfants      Ensemble vocal Adultes     Ensemble Guitares  

      Ensemble Musiques Actuelles   Ensemble ponctuel

 Parcours 4 : approfondissement
            Formation instrumentale choisie : …………………..

            Pratique collective choisie (1 minimum):
      Ensemble vocal Enfants      Ensemble vocal Adultes     Ensemble Guitares  

      Ensemble Musiques Actuelles   Ensemble ponctuel

 Parcours 5 : en solo, à la carte
             Formation instrumentale choisie : …………………..

 Pratique collective seule
      Ensemble vocal Enfants      Ensemble vocal Adultes     Ensemble Guitares  

      Ensemble Musiques Actuelles   Ensemble ponctuel


