
FICHE D'INSCRIPTION 2019/2020 
    

    Date de l’inscription : ……………………............. 
 

 
NOM : …………………………............................................................. 

Prénom :…………………....................................... Date de naissance :…......./……......./................. 

Établissement scolaire et lieu :.............................................................................................................................. 

Nom et prénom des parents / responsable(s)  : ……………………................................................. 

Professions : ….................................................................................................. 

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

Code postal : ……………… Ville : …………………………................................ 

Tél. 1 :…………………......................….............  tél. 2 …….………………................................... 

E-mail (en lettres capitales) : ! Obligatoire ! Pour recevoir les informations concernant la scolarité (absences, rappel...) : 

…..........................................................................@............................................................  

Je suis membre de : Batterie Fanfare       Chorale l'Horloge      Orchestre d'Harmonie de Cluses 

Autre pratique artistique en amateur .......................................................................................................... 
 
Je soussigné(e) ………………………………………  reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur 
(disponible auprès du secrétariat, et sur Internet www.emdt-cluses.fr). 
 

J’autorise la publication non commerciale de photos et enregistrements réalisés dans le cadre de l’activité de 
l’EMDT :  oui   non 
 

signature 

  
   

 MUSIQUE  DANSE  THEATRE 

 Eveil artistique (4 ans / MS maternelle) 
 T1 

  Evei musique (5 ans)   Eveil danse (5 ans) 

  Parcours découverte : (6-7 ans)  Initiation : …………………………….. 
   T2 

 cordes  vents  Classique :    ………………………… 

  Instrument/chant : ….…..........................  Jazz : …….. ….....…....................... 
   T3 

  Formation musicale : …...........................  Contemporain  : ……........................ 

  Pratiques collectives/ateliers :  Street Jazz : ………………………..  

 ….................................................................  Barre à terre       Pointes………..  
 

A REMPLIR PAR L’ADMINISTRATION  

Adhésion Individuelle : Famille : 

Musique  

Danse  

Théâtre  

SOUS-TOTAL   

Réductions Famille : 2
è
 élève  -7% :                      3ème

  -12% : 2e discipline :  

Autre (danse) Badge n°                                       20€ Tenue

Autre (musique) Location instru. Méthode FM 

TOTAL GENERAL Individuel Famille 

 
REGLEMENT 

Chèque(s) 
 

ANCV 

 Espèces 
 

Coupon sport (danse) 

Documents à fournir à l’inscription au dos 

 

Photo identité 

http://www.emdt-cluses.fr/


Documents à fournir à l'inscription 
 
- Bulletin d'inscription dûment rempli  
- Règlement en chèque ou liquide dû dans sa totalité à l’inscription (possibilité de règlement en plusieurs fois 
par chèque) 
- 1 photo d'identité 
- 1 enveloppe format C5 (demi-format feuille A4) timbrée à 20g/élève et libellée aux noms et adresse du ou 
des élève(s), pour l’envoi des bulletins de fin d’année. 
- Attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle accident pour l’année scolaire 2019-2020 

 
- Tarif Cluses/Thyez : justificatif de domicile ou attestation d’appartenance à une association clusienne 
(Orchestre d’Harmonie de Cluses,Batterie Fanfare, Chorale l’Horloge) 
- Inscription en DANSE : certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la danse 
- Tarif étudiant : justificatif de scolarité  
 

Dates d’inscription 
 
ANCIENS ELEVES : 
du lundi 24 juin au jeudi 4 juillet et du lundi 26 août au vendredi 30 août 
 
NOUVEAUX & ANCIENS ELEVES :  
du lundi 26 août au vendredi 30 août 
 
AU FORUM DES ASSOCIATIONS (places en instruments non-garanties) 
le samedi 8 septembre au Parvis des Esserts 
 

Horaires d’ouverture du secrétariat pour les inscriptions 
 
lundi : 14h-18h, 
mardi : 9h-12h / 14h-18h 
mercredi : 9h-12h / 14h-18h 
jeudi : 10h-12h / 14h-18h 
 
ouverture exceptionnelle le vendredi 30 août : 9h-12h / 14h-18h 
 
 
 
 
 

L'école de musique, danse & théâtre de Cluses (EMDT) est une structure associative. L’EMDT bénéficie du 
soutien financier de la ville de Cluses, la ville de Thyez & du conseil départemental de la Haute-Savoie. 

 
 

Ecole de musique, danse & théâtre de Cluses - 20 rue du Pré Bénévix, 74 300 Cluses  

04 50 96 47 03 - www.emdt-cluses.fr 


