FICHE D’INSCRIPTION
2020/2021
Date limite d’inscription : 30 juin 2020
Pour les formulaires envoyés après cette date, l’inscription ne pourra pas être garantie (LISTE
D’ATTENTE)
Les inscriptions seront définitivement clôturées pour le 7 septembre 2020. Aucune inscription arrivant
après cette date ne pourra donc être prise en compte.
Toute inscription doit obligatoirement se faire moyennant ce présent formulaire, dûment rempli, signé
et envoyé en complet (2 pages!) à Ecole de Musique du Canton de Clervaux
B.P. 70
L-9701 CLERVAUX
Tél: 92 96 76 - 1 Fax: 92 96 76 76

Le (la) soussigné(é)
Nom et prénom
Rue et numéro
Code postal et localité
Téléphone privé

Téléphone bureau

GSM

E-mail

désire inscrire

sa fille 

son fils 

Nom et prénom :

désire s’inscrire 
SEXE :

Masculin 

Féminin 

Date de naissance :
Lieu de naissance :
Matricule national :

ancien élève 

Langue maternelle :

Étudiant :

nouvel élève 
oui 

non 

Société de musique :
REMARQUES :

Elève du Lycée Edward Steichen Clervaux
(Si possible, les cours pourront avoir lieu dans les bâtiments du LESC)

aux cours de musique suivants :
FORMATION MUSICALE (solfège)
 Éveil musical 2 (5 ans)
 Éveil musical 3 (6 ans)
 1

ère

 2

année (7 ans)

ème

 3

ème

année
année

 4

ème

année

 4

ème

année renforcée (heure suppl.)

 5ème année
 6ème année
 Formation musicale pour adultes
 « be a musician ! »
formation musicale pour adolescents (voir page 4)
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FICHE D’INSCRIPTION
2020/2021

FORMATION INSTRUMENTALE












Flûte traversière
Hautbois
Basson
Clarinette sib / mib / basse
Saxophone Alto / Ténor / Soprano / Baryton
Trompette / Cornet / Bugle
Violon
Violoncelle
Guitare classique
Guitare électrique
Guitare basse électrique













Cor en fa
Trombone
Tuba / Baryton / Euphonium
Basse sib / mib / ut
Alto mib
Piano
Piano jazz
Keyboard
Orgue
Percussion classique
Percussion – Drumset

 Formation adulte: (> 18 ans)
FORMATION VOCALE
 Chant individuel classique

 Chant individuel jazz

MUSIQUE D’ENSEMBLE (Instrument: . . . . . . . . . . . . . . . )
 Musique de chambre
 Ensemble instrumental
 Ensemble de musique moderne (COMBO)

 Ensemble vocal
 Chorale pour enfants (à partir de 6 ans)
 Chorale pour adolescents (de 12 à 18 ans)

AUTRES COURS (Voir conditions d’accès page 13)
 Improvisation (Instrument: ……….….)
 Déchiffrage (Instrument: ……….….)
 Harmonie écrite

 Guitare d’accompagnement
 Pratique au clavier

Acceptez-vous de recevoir des informations sur les activités organisées par l’EMCC et l’UGDA ? OUI / NON
(Activités de formation et de perfectionnement, stages, concours, auditions, concerts…)
L’Ecole de musique de l’UGDA traite les données personnelles recueillies dans le cadre de ses activités en toute
confidentialité et d’une manière sécurisée conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des
Données 2016/679 du 27 Avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données
à caractère personnel.
L’École de musique de l’UGDA se réserve le droit de prendre des photos ou bien de filmer pendant les activités et cours
organisés, et d’utiliser ce matériel audiovisuel dans le cadre de ses publications et pendant ses manifestations. Ne seront
prises que des images de groupes. Les images prises ne seront ni vendues ni mises à disposition de tiers.

J’ai pris connaissance des conditions d’inscription aux cours, notamment du montant du
droit d’inscription, mentionnés à la page 14 de cette brochure, et les approuve.
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Date et signature: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(pour les mineurs, signature du tuteur)

