
 
 N/Réf : NN 

Dossier : rentrée-2122-préinscrip nx adhé. 

 

PRE-INSCRIPTION 
Année 2021/ 2022 

 
Bonjour, 
 

Merci de vous intéresser à notre école. 
 

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements nécessaires à votre pré-inscription. 
(du lundi au vendredi  au 05 56 07 23 11) 

 

 

ATTENTION ! 

L’inscription ne deviendra définitive qu’après la ré-inscription 

 des anciens adhérents de l’EMP fin juin 2021. 

Le dossier ci-dessous doit être complété et accompagné : 

-  d’un chèque de 34 Euros pour la famille à l’ordre de l’E.M.P 

- une attestation de domicile pour les habitants de Pessac 
 (facture gaz/eau/electricité/quittance loyer de l’année 2021) 

-  une attestation de niveau musical le cas échéant. 

-une attestation de l’employeur si l’adhérent travaille à Pessac 
 

 

 

 

IMPORTANT 

  

Certaines classes instrumentales : 

 guitare classique, piano, batterie sont limitées. 

Si votre demande d’inscription est rejetée faute de place, vous serez prévenu par 

téléphone ou par mail dans la première quinzaine de juillet 2021 

(les 34€ d’adhésion seront rendus). 
Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée. 

 

Pour les dossiers acceptés, vous recevrez un courrier courant juillet avec des 

renseignements complémentaires concernant la rentrée. 

 

 

 

N’hésitez pas à consulter notre site : empessac.fr 

Vous y trouverez de nombreuses informations : tarifs, cursus, cours proposés, manifestations … 
 

Possibilité de tarifs réduits pour les pessacais si quotient familial inférieur à 1000 sur justificatif CAF en septembre 

Possibilité d’utiliser les 10 euros du Pass’culture Mairie à l’inscription en septembre 
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Réf : NN 

 Dossier : rentrée.2122.dossierinscri.nx adhérents 

 

 

 

DOSSIER pré-INSCRIPTION 
(à remplir) 

Année 2021 / 2022 
 

NOM DE L’ELEVE :  ………………………………….. 
 

 (Si nom de famille différent, le préciser : …………………………………….) 

 

Adresse : ………………………………………….…………… 
 

Commune : ………………………... 
 

Tél. portable (père) : ………….……… Tél. portable (mère) : ………..…………... 
 

Tél. (dom) : ………………….……….. Tél. (travail) : ...……………………… 

 

Préciser le n° d’urgence  : ………………………………………… 

 

Adresse Mail (merci d’écrire lisiblement) : …………………………………………… 

 

 

L’inscription sera validée à réception du dossier rempli et accompagné d’un chèque de 

34 Euros pour la famille (non remboursable) 

Pour les pessacais uniquement, joindre une attestation de domicile 

 (facture gaz/eau/électricité/téléphone fixe/quittance de loyer 2021) 

ou une attestation de l’employeur si l’adhérent travaille à Pessac 

 

 

    A renvoyer avant le 27 juin 2021 

 

 

Elève 1 :    Prénom :……………………………  N°tel portable :……………………….. 

 

Elève 2 :   Prénom :……………………………  N°tel portable :……………………….. 

 

Elève 3  :  Prénom :…………………………….  N°tel portable :……………………….. 
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INSCRIPTION n° 1  Prénom :   …………………………….  Date de naissance :   ……………………………. 

 

Etablissement scolaire (21/22) : …………………………………..Niveau scolaire (21/22) :…………………….. 

 

Disciplines souhaitées  
 

Instrument ou autre cours :   …………………………………… 
 
Niveau instrumental : …………………………………………………… .(fournir un justificatif) 

 

Avez-vous déjà fait de la formation musicale ?  Oui / Non  Si oui, combien d’années ?……………  ( fournir un justificatif) 

 

Souhaitez-vous louer un instrument ? (sous réserve de disponibilité)  Oui / Non 

Préciser éventuellement la taille pour les cordes ………………………………….. 

Instruments en location à l’Espace musical de Pessac : 

 Flûte, hautbois, clarinette, saxophone, trompette, cor, trombone, violon, alto, violoncelle, accordéon, xylophone 

 

 

INSCRITPION n° 2 :  Prénom : ……………………… Date de naissance :   ……………………………. 

 

Etablissement scolaire (21/22) : …………………………………..Niveau scolaire (21/22) :……………………... 

 

Disciplines souhaitées  
 

 Instrument ou autre cours :   …………………………………… 
 
Niveau instrumental : …………………………………………………… .(fournir un justificatif) 

 

Avez-vous déjà fait de la formation musicale ?  Oui / Non  Si oui, combien d’années ?……………  ( fournir un justificatif) 

 

Souhaitez-vous louer un instrument ? (sous réserve de disponibilité)  Oui / Non 

Préciser éventuellement la taille pour les cordes ………………….. 

Instruments en location à l’Espace musical de Pessac : 

 Flûte, hautbois, clarinette, saxophone, trompette, cor, trombone, violon, alto, violoncelle, accordéon, xylophone 

 

 

INSCRIPTION n° 3 :  Prénom : …………………………   Date de naissance :   ……………………………. 

 

Etablissement scolaire (21/22) : ………………………………………Niveau scolaire (21/22) :…………… 

 

Disciplines souhaitées  
 

 Instrument ou autre cours :   …………………………………… 
 
Niveau instrumental : …………………………………………………… .(fournir un justificatif) 

 

Avez-vous déjà fait de la formation musicale ?  Oui / Non  Si oui, combien d’années ?……………  ( fournir un justificatif) 

 

Souhaitez-vous louer un instrument ? (sous réserve de disponibilité)  Oui / Non 

Préciser éventuellement la taille pour les cordes ………………… 

Instruments en location à l’Espace musical de Pessac : 

 Flûte, hautbois, clarinette, saxophone, trompette, cor, trombone, violon, alto, violoncelle, accordéon, xylophone 

 

En cas de plus de trois inscriptions, n’hésitez pas à réclamer un autre dossier au secrétariat 


