
 

 

 

FICHE INSCRIPTION STAGE 
DECOUVERTE INSTRUMENTALE 

Le stage d’initiation musicale  a lieu du 25 au 29 octobre 2021,  au 27 rue Pierre Curie à 
Nanterre pour les Nanterriens de 7 à 11 ans. Il est financé par la Mairie de Nanterre, dans le 

cadre des budgets participatifs. 

Il s’adresse aux enfants qui habitent à Nanterre dans le quartier du Mont Valérien. 

Merci de remplir les champs de façon lisible, et de renseigner une fiche par enfant. A retourner par 
mail à enchantons@gmail.com ou par voie postale à Enchantons, 27, rue Pierre Curie 92000 

NANTERRE 
 
 
IDENTITE DE L’ELEVE : 
Prénom / nom : …………………………………………………..…………………… 
Date de naissance :……………………….. Niveau scolaire 2021/2022 :…………………………………… 
Adresse de résidence : ……………………………………………………………………………………….. 
Votre enfant pratique-t-il déjà la musique ? ………………………..………… 
Si oui, merci de préciser : ………………………………..………..………… 
 
PARENT 1 : 
Prénom / nom : ……………………………………  Tél portable : ………………… 
Adresse :…………..………………………………  Code Postal : ………………… 
Ville : ………………………………………………  Email : ………………………    
 
PARENT 2 
Prénom / nom : ……………………………………  Tél portable : ………………… 
Adresse :…………..………………………………  Code Postal : ………………… 
Ville : ………………………………………………  Email : ………………………    
 
 
AUTRE PERSONNE A PREVENIR EN CAS DE BESOIN : 
Prénom / nom : ……………………………………  Tél portable : ………………… 
Lien avec l’enfant :…………..………………………………   
 
 
ENGAGEMENT DE PARTICIPATION :  
Le stage est financé par les budgets participatif de la Mairie. L’inscription est donc gratuite. En 
inscrivant votre enfant, vous reconnaissez que vous bénéficiez d’un avantage et vous engagez à ce 
qu’il participe à l’ensemble du stage.  

 
HORAIRES :  
Les horaires du stage sont de 9h30 à 16H30. Nous pouvons l’accueillir à 9h et le garder jusqu’à 17h30 
si besoin. Toute inscription vaut engagement de la participation de l’enfant à l’ensemble du stage.  

Merci de cocher vos préférences pour organiser les temps d’accueil hors stage :  

o Je déposerai mon enfant entre 9h et 9H30  
o Je déposerai mon enfant à 9h30 
o Je récupérai mon enfant à 16H30  
o Je récupérerai mon enfant entre 16h30 et 17h30 

 



 

 

 

Choix des instruments : Votre enfant aura l’occasion de découvrir plusieurs 
instruments pendant la semaine de stage. Merci de classer ceux-ci par ordre de préférence afin de 
pouvoir organiser les groupes. Nous ne garantissons pas de pouvoir respecter tous les choix !  

Attribuer une note de 1 à 5, 1 étant le premier choix et 5 le dernier choix. Si vous n’avez pas de 
préférence, vous pouvez ne pas renseigner le tableau. 

Piano   Violon   Trompette  
Violoncelle   Guitare   Flûte traversière  

 

REPAS :  
Le repas est compris dans l’inscription. Merci de signaler toute allergie ou restriction alimentaire.  

Allergies :  

Restrictions alimentaires :  

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR : 
Merci de cocher les cases adéquates : 
 
Je soussigné (Nom, Pénom)……… …………………………………………………………………, père /mère / tuteur *, de 
l’enfant (nom, prénom) ………………………………………………………………… : 
 

o m’engage sur la participation de mon enfant à l’ensemble du stage ; 
o autorise Claire Demoures, directrice pédagogique, ainsi que le professeur responsable de 

l’activité, à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident qui pourrait survenir à 
mon enfant et à le faire transporter dans un établissement hospitalier ; 

o autorise l'association Enchantons ! à utiliser les images de mon enfant dans la réalisation d’une 
œuvre audio-visuelle dans le cadre du stage qui sera diffusée uniquement aux participants du 
stage.  

o autorise l'association Enchantons ! à utiliser les images de mon enfant sur tous supports en vue 
de promouvoir l’association (NB : il est possible de retirer du site web ou des réseaux sociaux 
toute photo ou vidéo qui ne conviendrait pas, sur simple demande) ; 

o autorise mon enfant à partir seul après la séance ; 
o autorise M / Mme (nom, prénom, tél. portable………………………………………à venir chercher mon 

enfant en cas d’impossibilité ; 
 
A …………………………………………………., 
le ………………………………….. 
 
 
Signature du responsable légal précédée de 
la mention manuscrite « lu et approuvé » 


