
	

Inscription à l’Union Musicale de Golbey pour l’année 2021/2022 
 

Merci de remplir lisiblement et de compléter toutes les rubriques. Joindre les règlements correspondants, 
2 enveloppes timbrées aux nom et adresse de l'élève (1 seule pour les adultes) et 2 photos d'identité 

 

Nom de l'adhérent : .................................................................... Prénom : ................................................................... 

☐ Élève à l'école de musique*    ☐ Musicien de l'Orchestre d'Harmonie* 

Date de naissance : ...................................................................    Domicilié à Golbey : OUI / NON ** 

Adresse : n°................ rue.................................................................................................................................................. 

Code postal............................. Ville.................................................................................................................................... 

Téléphone fixe : ...................................................................... Portable : ...................................................................... 

Adresse électronique (obligatoire) : ................................................................................ 
Classe et établissement scolaire fréquentés : ........................................................................................................... 

____________________________________________________________________________

Instrument 1 : ............................... Niveau : ...... Instrument 2 (sous réserve) ............................... Niveau : ...... 

Niveau de formation musicale : ☐Jardin musical(MS maternelle) ☐Éveil(GS maternelle) ☐Initiation(CP)   

☐IC1 (à partir du CE1) ☐IC2    ☐IC3    ☐IC4   ☐IC5   ☐IIC1    ☐IIC2    ☐IIC3    ☐Adultes 

Musique d'ensemble : ☐ Classe d'orchestre  ☐ Orchestre d'Harmonie ☐ Autre atelier : ............... 

Instrument 1 : ☐ Personnel (Marque :............................N° de série :.............................) ☐ Prêté  (n°............) 

Instrument 2 : ☐ Personnel (Marque :............................N° de série :.............................) ☐ Prêté  (n°............) 

____________________________________________________________________________ 

Pour les élèves mineurs : 

Nom du responsable légal : ...................................................... Prénom : ..................................................................... 

Adresse (si différente) : n°......... rue............................................................................................................................ 

Code postal............................. Ville.................................................................................................................................... 

Téléphone fixe : ...................................................................... Portable : ...................................................................... 

Numéro(s) à appeler en cas d’urgence : ......................................................................... 

____________________________________________________________ 
☐ Je n’autorise pas l’association «Union Musicale de Golbey» à utiliser l’image de mon enfant ou de 

moi-même sur ses supports de communication. 

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur*** et m’engage à le respecter. Il est 
entendu que les conditions d'accès aux locaux sont susceptibles d'être aménagées en fonction du 
contexte sanitaire et des directives gouvernementales. 

Signature du parent ou du responsable : 

 

 

* Cocher la/les case(s) qui vous concerne(nt) 
**Rayer la mention inutile 
*** Visible sur le site https://www.unionmusicalegolbey.fr 

	


