
Atelier musical de l’Oise  1 rue de l’Aigle, 60750 Choisy-au-Bac  03 44 40 06 01  contact@atelier-musical-oise.fr  www.atelier-musical-oise.fr 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2019/2020 
 

 
 
 
 

Responsable 1 (notre référent) ou élève adulte 
Civilité  Madame    Monsieur Nom  

Date de naissance *  Prénom  

Profession  

Adresse 

Numéro  Rue  

Complément   

Code postal  Ville  

Tél domicile  Mobile  

Courriel  @  

Qualité (père/mère/tuteur…)  

Ce responsable est aussi élève                  Oui                  Non 
 

SI NÉCESSAIRE - Responsable 2 ou élève adulte 
Civilité  Madame    Monsieur Nom  
Date de naissance *  Prénom  

Profession  

Adresse 

Numéro  Rue  

Complément   

Code postal  Ville  

Tél domicile  Mobile  

Courriel  @  

Qualité (père/mère/tuteur…)  

Souhaite recevoir les informations                  Oui                  Non 

Ce responsable est aussi élève                      Oui                  Non 
 

Payeur (Personne à qui seront adressés les avis des sommes à payer du centre des finances publiques) 
 

 Responsable 1        OU   Responsable 2 
  

 Responsable 1 (50%)  ET  Responsable 2 (50%) 
 

 Autre 
Civilité  Madame    Monsieur Nom  

Date de naissance * :  Prénom  

Adresse 

Numéro  Rue  

Complément   

Code postal  Ville  

Tél domicile  Mobile  

Courriel  @  

Qualité (Grand-père…)  
 

* Information indispensable au traitement de la facturation par le centre des finances publiques 
 

 J'atteste : 
  que tous renseignements fournis sur ce bulletin d’inscription sont exacts, 
  avoir pris connaissance que l'inscription implique le règlement d'une cotisation familiale annuelle non remboursable (avis/centre des finances publiques) 
  avoir pris connaissance que les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de l’Atelier musical de l’Oise, 
  avoir pris connaissance que toute participation à un cours ou à un projet implique l’acceptation du droit à l’image dont l’utilisation est strictement 
                      réservée à l’usage de l’Atelier musical de l’Oise. 
 

Je soussigné(e) .....................................................................................................................................................................................................................................                                               
certifie avoir pris connaissance des conditions de paiement, du règlement intérieur et m’engage à en respecter toutes les dispositions.  
 

Fait à ..................................... le ...........……..  
Signature du responsable 1           …/… 

Réservé à l’administration 
Réf. JVS    

    

Bulletin à retourner ou à déposer  
au secrétariat de l’Atelier musical de l’Oise  

(sans paiement) 
 



 
Les données collectées sur ce bulletin d’inscription sont exclusivement destinées au bon fonctionnement du service. Hormis le s informations liées au paiement transmises au centre des finances publiques de Compiègne, elles ne sont communiquées à aucun tiers. 

Danse  Musique   

Éveil danse (4/5 ans) 
 

Éveil musical (4/5 ans) 
Chorale enfants (6/10 ans), jeune chœur, chœur ado,  
chorale adultes, chœur de chambre 

Initiation danse (6/7 ans) 
Atelier « danser/chanter » (6/8 ans) 

 Découverte instrumentale (6/9 ans), 
Atelier « danser/chanter » (6/8 ans) 

Ensemble à vents, harmonie, ensemble instrumentaux, musique de chambre 

Danse contemporaine (à partir de 8 ans),  
atelier danse contemporaine adultes 

 Formation instrumentale (à partir de 8 ans)  
guitare, violon, violoncelle, clarinette, flûte traversière, hautbois, 
saxophone, cor, trombone, trompette, tuba, piano, percussion 

Percussions africaines (8/11 ans), percussions urbaines (11/18 ans) 

 
 

 
1/ L’inscription en formation instrumentale induit les cours collectifs associés (formation musicale et selon l’ancienneté chorale et/ou pratique collective) 

2/ Pour les débutants et les adultes inscrits depuis plus de six ans, l’inscription en instrument est conditionnée par le nombre de places disponibles. Nous vous rappelons que les adultes ne sont pas prioritaires. 

3/ Sous réserve de disponibilité (à confirmer par l’association des Amis de l’Atelier musical) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de l’élève Prénom de l’élève 
Date de 
naissance 

Cours de danse souhaité : 
Cours de formation instrumentale 1,  2,  

de chorale et/ou de pratique collective souhaités : 

Souhaite le 
prêt d’un 

instrument 3 
 
 

 
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

      

  
 

    

OBSERVATIONS 


