ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

BULLETIN D’INSCRIPTION – ADAGIO
I.

Informations générales :

Madame

Monsieur

Nom :……………………………………………………………..Prénom : ….…………………………………….………………………
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………….
NPA : …………………….. Commune : …………………………………………………………………………………………………….
Téléphone portable (En cas d’urgence): ………………………………….…………………. Autre téléphone ………………..………….……
Adresse e-mail (Pour envoi de communications) :……………………………………………................................@...................................
Date de naissance : …………/ ………/………………
Avez-vous un ou des enfant-s inscrit-s à l’EML :
OUI / NON

II.
•

Choix du/des cours :
INSTRUMENT

Carnet « découverte » 3 heures
Carnet 12 heures
Carnet 6 heures
Carnet 18 heures
Cours semi-collectif (sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions)
Alto
Basson
Batterie
Chant
Clarinette

Clavecin
Contrebasse
Cor
Cornemuse
Flûte à bec

Flûte traversière
Guitare
Harpe
Hautbois
Orgue

Carnet 24 heures
Carnet 36 heures

Percussion
Piano
Saxophone
Trombone
Trompette

Tuba / Alto Mib / Euphonium
Violon
Violoncelle

Professeur-e souhaité : ……………………………………………………………………………………………………………………..
•
COURS COLLECTIF
Ensemble vocal féminin de l’EML
Musique de Chambre – Trio, Quatuor ou Quintet (pour ensembles constitués ou sous réserve d’un nombre suffisant
d’inscriptions)
Noms des autres membres du groupe (si connus) : ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
•
RYTHMIQUE SENIOR
Jeudi – 14h00-14h50 – Paroisse de St Jacques
Vendredi – 9h15-10h05 – Maison de Quartier de Chailly
Jeudi – 15h00-15h50 – Paroisse de St Jacques
Vendredi – 10h15-11h05 – Maison de Quartier de Chailly
•
LANGAGE MUSICAL
Débutant – Lundi 19h30 – Site Centre-Madeleine

Avancé – Mardi 19h40 – Site Centre-Madeleine

•
COURS À OPTION VIVACE
Nom du ou des cours souhaité-s (selon document Liste des cours à option – www.em-l.ch) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Remarques :

Je souhaite régler l’écolage en plusieurs acomptes

OUI / NON

Par ma signature, j’atteste avoir pris connaissance du règlement et des tarifs de l’EML. Je soussigné-e m’inscris au minimum pour une année
scolaire complète. Une fois l’inscription confirmée, le présent bulletin tient lieu de contrat et vaut comme reconnaissance de dette au sens de
l’article 82 LP pour la finance d’écolage selon le tarif en vigueur. Cette inscription est valable pour la rentrée scolaire 2021-2022. Elle se
renouvelle tacitement d'année en année. Toute renonciation doit être signalée par écrit à la Direction au plus tard le 31 mai pour la rentrée
scolaire suivante.

Lieu et date : _______________________________ Signature: ____________________________________
A retourner à : EML, av. de Morges 60E, 1004 Lausanne ou info@em-l.ch
A la réception du présent bulletin, un accusé de réception sera envoyé par e-mail.

