CURSUS D’ENSEIGNEMENT • 2018-2019
/ FORMULAIRE INDIVIDUEL
DE DEMANDE D’INSCRIPTION /
À raison de 10h par mois, nous vous offrons l’opportunité de vous former auprès d’artistes/pédagogues
de renommée internationale au répertoire de votre choix. L’objectif de ces formations est de permettre
d’accéder, à moyen terme, à un diplôme reconnu par l’État français et les autorités étrangères. L’ouverture
de chaque cursus de pourra se faire qu’à partir de 10 inscriptions.

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE - RÉINSCRIPTION

L’ÉLÈVE
M.

- Les informations sont à indiquer en MAJUSCULES

Mme

NOM DE L’ÉLÈVE
(Etat civil) :

PRÉNOM :
ADRESSE :

DATE DE NAISSANCE :
CODE POSTAL :

VILLE / PAYS :

TÉL :

@:

NIVEAU SCOLAIRE EN 2017 : Débutant
Niveau 1

Précisez

Niveau 2

Précisez

Niveau 3

Précisez

Cadre réservé à l’administration

SÉLÉCTION DE(S) CURSUS D’ENSEIGNEMENT Cocher la/les cases de votre choix
Françoise ATLAN

Chants et musiques judéo-espagnols musique ancienne

Fouad DIDI

Musique arabo-andalouse

Milena JELIAZKOVA

Chants traditionnels monodiques et polyphoniques bulgares

Lévon MINASSIAN

Musique d’Arménie & doudouk

Sissy ZHOU

Musique ancienne chinoise & gu zheng

N.BHATTACHARYA & M. MAHATMA

Musique hindoustanie & danse indienne

Maria SIMOGLOU

Chants de Grèce et d’Asie Mineure

Victor Hugo VILLENA

Bandonéon Argentin

Cristiano NASCIMENTO

Guitare du Brésil

LE RESPONSABLE REDEVABLE

(personne à qui est adressée la facture et responsable du foyer fiscal de rattachement)

Les informations sont à indiquer en MAJUSCULES
M.

Mme

NOM :

PRÉNOM :
ADRESSE :

DATE DE NAISSANCE :
CODE POSTAL :

VILLE / PAYS :

TÉL :

@:

J’accepte les captations (photos et vidéos) effectuées par l’IIMM exclusivement pour usage pédagogique et de promotion de la structure.
J ’atteste d’une part, de ma capacité physique, ou de celle de mon enfant mineur et, d’autre part, de n’avoir connaissance d’aucune contreindication à la pratique de la musique (chant et instrument)
J ’atteste être couvert ou mon enfant mineur, par une assurance en responsabilité civile dont l’attestation pourra m’être demandée à tout
moment du cursus.

Date :

/

/

Signature obligatoire du redevable ou de l’élève majeur, précédée de la mention
« J’ai bien pris connaissance des modalités d’inscription »
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