
 

  

 Date de dépôt : 

DEMANDE D’INSCRIPTION  
Année 2020 / 2021  

Renseignements concernant l’élève : 

Nom……………………………………………………  Prénom…………………………….…..…. 

Date et Lieu de Naissance……………………………………………………  Age  ……………. 

Niveau de l’instrument :……………………………..Niveau Solfège :…………………………….. 

Possédez-vous un instrument : OUI ❒ NON ❒ 
Où avez-vous déjà pratiqué l’instrument demandé : ……………………………………………… 

Disponibilités de l’élève : Soyez le plus précis possible 

Motivation : ……………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Renseignements concernant le représentant légal : 

Nom et Prénom :…………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………..……. 

…..…………..……..…………………………………………………………………….……..……… 

N°téléphone domicile ……………………………  N° téléphone portable……………………….. 

Email : …………………………………………………..…………………………………….…….….. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Matin

Ecole de Musique de Mougins 
Scène 55 – 55 chemin de Faissole – 06250 MOUGINS  

Tél. : 04.92.18.50.02 
ecoledemusique@villedemougins.com    

mailto:ecoledemusique@villedemougins.com
mailto:ecoledemusique@villedemougins.com


S'adresse à des enfants (partir de 7 ans) et adultes qui souhaitent bénéficier d’un enseignement individuel 

Discipline(s) demandée(s)    Merci d’indiquer plusieurs choix par ordre de préférence  

S'adresse à des personnes qui souhaitent bénéficier d’un enseignement libre 

Discipline(s) demandée(s)  Merci d’indiquer plusieurs choix par ordre de préférence   

SECTION  CURSUS

Département Jazz/ Musique 
Actuelle

Département classique Voix Département Classique 

Batterie /Percussions  ❒ Chant Individuel adulte jazz / MA 
❒   

Piano ❒ 

Guitare Basse   ❒ Chant Individuel classique           
❒  

Guitare ❒

Guitare Electrique/Moderne          ❒ Violon / Alto  ❒

Saxophone                                    ❒ Violoncelle ❒

Piano jazz  / MA                            ❒                             Flûte ❒

Clarinette jazz                               ❒  Clarinette                                ❒

Trompette jazz                             ❒ Trompette                               ❒ 

Option(s) souhaitée(s)

Ensemble vocal                             ❒ Atelier chant enfant                     ❒

SECTION HORS CURSUS

Département Jazz/ Musique 
Actuelle

Département classique Voix Département Classique 

Batterie /Percussions  ❒ Chant Individuel adulte jazz / MA 
❒   

Piano ❒ 

Guitare Basse   ❒ Chant Individuel classique           
❒  

Guitare ❒

Guitare Electrique/Moderne          ❒ Violon / Alto  ❒

Saxophone                                    ❒ Violoncelle ❒

Piano jazz  / MA                            ❒                             Flûte ❒

Clarinette jazz                               ❒  Clarinette                                ❒

Trompette jazz                             ❒ Trompette                               ❒ 

Option(s) souhaitée(s)

Ensemble vocal                             ❒ Atelier chant enfant                     ❒

SECTION COURS COLLECTIF

S'adresse à des personnes (enfants ou adultes) dont le but est d’apprendre à jouer dans un groupe ou de participer à une 
classe d’ensemble  

Discipline(s) demandée(s)    Merci d’indiquer plusieurs choix par ordre de préférence 



Département Culture musicale   Classes d’ensemble  Département classique Voix

Eveil Musical (3 à 7 ans)            ❒         Jazz                                           ❒ Ensemble vocal                      ❒ 

Formation musicale seule          ❒ Musiques actuelles                    ❒ Atelier chant enfant                ❒ 

Chant                                     ❒
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