
 

 

 

 
Ville de Kourou 

                                Service des Affaires Culturelles    Réservé à 
l'administration 
                   Ecole municipale de musique            Dossier récupéré par : 
Place Alfred Nobel, Lot des deux Lacs 
                                            0594 32 28 78                                   Rendu le : 

 

Cette fiche est destinée aux nouveaux élèves de l'EMMK demandant pour la première fois leur inscription 
Après ACCEPTATION du dossier, il vous sera demandé d'effectuer le règlement du droit d'inscription et du 1er 

trimestre. Sans cette démarche de votre part, votre dossier ne sera pas validé. 
 

DEMANDE D'INSCRIPTION – 2016/2017 
L'INSCRIPTION DÉPEND DES PLACES DISPONIBLES 

 
 

Nom – Prénom (de l'élève)  ___________________________________________________________________________  
 

Date de naissance  __________________________________________________________________________________  
 

Nom et Prénom du Parent responsable  ________________________________________________________________  
 

Adresse  __________________________________________________________________________________________  
 

Numéro (s) de téléphone et fax (il est important de nous prévenir de tout changement d'adresse, indiquez bien la solution la plus efficace pour 
vous joindre). 

 
Domicile  ___________________________________________________  Mobile ____________________________________________________  

 
Bureau  ........................................................................ Mail .............................................................. @ .................................  

 

VOTE EXPERIENCE MUSICALE 
 
Avez-vous déjà entrepris un cursus dans une école de musique ? Précisez le lieu ....................................................... 

  .................................................................................................................................................................................. 

 Quel instrument avez-vous pratiqué ?.................................................................................... 
 

Depuis combien d'année ? . ..................................................................................................................................... 

 
Quel était votre niveau  en Instrument. :....................................En Formation musicale :........................................... 

 
Avez-vous une autre expérience musicale ? Décrivez : ......................................................................................................... 

 
VOTRE INSCRIPTION 

Quel instrument souhaitez-vous pratiquer ?................................................................................................................... 

Avez-vous un instrument en votre possession ?................................................................................................................... 

En étant inscrit dans une discipline instrumentale, vous devez participer  obligatoirement à un atelier de pratique collectif, 

lequel ? ............................................................................................................................................................... 

Si vous souhaitez vous inscrire uniquement  à un atelier de pratique collectif (liste affichée dans le hall. : chorale, 

orchestre...) indiquez lequel ? ....................................................................................................................................... 
h Pour la première année, il n'est pas nécessaire de choisir un instrument, les parcours découvertes, chorales et certains ateliers collectifs permettent une pratique 
musicale sans inscription dans un cours instrumental. 
h A partir du moment où l'instrument sera choisi, il faudra prévoir d'acquérir un instrument personnel, absolument indispensable à une bonne progression. Les 
professeurs vous conseilleront dans votre achat. 
h Certaines disciplines sont très demandées (piano, guitare...) et peu de places sons disponibles. 
h L'école possède un parc instrumental pour la location (sauf piano et batterie). Les instruments sont attribués en priorité aux familles à faibles revenus. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Pièces à fournir : 
 

* 6 enveloppes timbrées et libellées à votre adresse, OU 3 enveloppes par dossier à partir du 3ème inscrit. 
* 1 Justificatif de domicile - 1 photo d'identité récente – dernier avis d'imposition 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ÊTRE ACCEPTE 
 

Signature du parent Responsable  


