
  
     École Municipale de Musique et de Danse « François DOERFLINGER » RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION
     26 rue Maurice Berteaux NE RIEN INSCRIRE
     95870 Bezons

     Tél : 01 79 87 64 30 Email : emd@mairie-bezons.fr Demande effectuée le :
Placé en liste d’attente 
Inscription définitive le :

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION 2021 – 2022
Merci d’écrire très lisiblement et en LETTRES MAJUSCULES

ÉLÈVE 

 Mineur  Majeur Sexe F  M  Quotient :...........

Nom : ……..........................………………………………………... Lieu de naissance : ....................................…..
Prénom : ……..........................……………………………………... Date de naissance : …………………………..

Coordonnées de l’élève majeur ou des représentants légaux pour les mineurs 

N° et voie : .........................................……………………………… Mail utilisé pour toute correspondance :
     …………………………………………………………. ………………………………………………..

CP et  Ville : ......................................................…………………….
Quartier* : (*à cocher pour les bezonnais)
 AGRICULTURE        Tél Domicile : ………....…………………….
 LES CHÊNES/VAL NOTRE DAME        Portable (élève) : ……………….…………....
 BORD DE SEINE

Personne à contacter en cas d'urgence (hors représentants légaux pour les mineurs)
Nom et Prénom : .........................................………………………….. Tél : .……………….…………………………

Situation scolaire ou professionnelle de l’élève

Non de l’école, collège, lycée, faculté : …………………………………………………………………………...…........……...
Classe ou année d’études : ............................................................................……………………………………………………..
Profession : ......................................................................................…..…………………………………………………………..

RESPONSABLES LÉGAUX DES ÉLÈVES MINEURS 
Nom : ........................……………………………... Téléphone : ………………………………….

Responsable 1
Prénom : ...………….................………………….. Profession : ......……………………………...

Nom : ........................................………………….. Téléphone : .................................……………
Responsable 2

Prénom : ...………….................………………….. Profession : ......……………………………...

RESPONSABLE DE LA FACTURATION :  Responsable 1  Responsable 2

SIGNATURE :

- Je soussigné(e)........................................………………………….. atteste sur l'honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus et
m'engage à tenir informé par écrit dans les meilleurs délais le secrétariat de l'EMMD de tous changements.
- Je déclare avoir pris connaissance du règlement et comprendre que l’inscription est souscrite pour l’année entière, celle-ci restant
due même en cas d’abandon ou d’exclusion.
- Je déclare autoriser l'EMMD à diffuser les photos et vidéos de mon enfant (ou de moi-même) prises lors des spectacles à des fins
non commerciales (sauf si avis contraire).

PIÈCES  Le formulaire dûment compléter   Photo d’identité récente
À FOURNIR  Justificatif de domicile  Certificat médical pour la danse et l’éveil
   Carte de quotient à jour   Justificatif de l’employeur ou certificat de scolarité 

     (pour les non bezonnais)

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte

A Bezons, le..........................……… Signature du responsable légal : 

mailto:emd@mairie-bezons.fr


Ecole Municipale de Musique et de Danse François-Doerflinger 
 26, rue Maurice Berteaux 95870 Bezons

  Tél : 01 79 87 64 30  Courriel : emd@mairie-bezons.fr

PAGES RÉSERVÉE A L’ADMINISTRATION
MERCI DE NE RIEN INSCRIRE

PARCOURS ÉVEIL ET INITIATION

 Atelier famille 3 ans (PS)  Initiation danse 1ère année  6 ans (CP)

 Éveil pluridisciplinaire 4 ans (MS)  Initiation danse 2ème année 7 ans (CE1)

 Éveil pluridisciplinaire 5 ans (GS)  Initiation musical (+ ADI) 6 ans (CP)

MUSIQUE
Discipline instrumentale : ……………………………………….

 Débutant           Non débutant 

FORMATION GÉNÉRALE PRATIQUES COLLECTIVES

 Formation Générale (à partir de 7 ans et adultes)  Chœurs enfants 7/9 ans
 Chorale enfants 10/11 ans

Cours : ……………………………………………  Chorale ados (à partir de 12 ans)
 Chorale adultes 

 Formation Générale Musiques actuelles
Cours : ……………………………………………  Orchestre 1er cycle

 Orchestre 2ème/3 cycle
 Formations musicales Jazz  Musique de chambre

 Ensemble instrumental
 Culture musicale 

 Atelier jazz
 Atelier d’improvisation
 Atelier musiques actuelles

 Batucada

DANSE
Discipline demandée: ……………………………………….

 Débutant           Non débutant 

 Danse classique  Atelier de danse ados
Niveau ……………………………………………

 Atelier chorégraphique (adultes confirmés)
 Danse contemporaine
Niveau ……………………………………………  Atelier de danse contemporaine adultes

 Tronc commun  Atelier de danse salsa
Dominante : ……………………………………...

 Culture chorégraphique


