ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Délai d’inscription le 15 juin 2019

A.

Informations sur le représentant légal :

Madame

Monsieur

Nom :……………………………………………………………..Prénom : ….…………………………………….………………………
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………….
NPA : …………………….. Commune : …………………………………………………………………………………………………….
Téléphone portable (En cas d’urgence): ………………………………….…………………. Autre téléphone ………………..………….……
Adresse e-mail (Pour envoi de communications) :……………………………………………................................@...................................

B.

Informations sur l’élève :

Fille
Garçon
Nom : ……………………………………………………………… Prénom usuel : ………………………………………..…….……..
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………...
Année scolaire au 31.08.2019 : ………………P/ Harmos
Instrument : ……………………………………………….
Je suis un cours d’instrument à l’EML : OUI / NON
Avez-vous de la famille (frère, sœur, parent) inscrite à l’EML : OUI / NON

Mettez une croix à côté du cours de votre choix – Le détails des cours sur www.em-l.ch
Moderato (4P – 7P)

Allegro (8P – 11H)

Atelier choral
Orchestre Mélimélo
Escape game
Camp "Musique ensemble"
Initiation à la comédie musicale
Musique en histoires
Musique, bruit et nouvelles technologies
Olympisme musical, Junior band de l'EML

Accompagne tes chansons
Atelier Pop/Rock
Atelier Rythme et percussion
Chœur Pop Allegro
Clavier improvisé
Composition et arrangement Allegro
Culture musicale Allegro
Ensemble Camerata
Ensemble Cherry Celli

Vivace et Adagio (Post-obligatoire et adulte)

Ensemble de guitares

Chœur Pop de l'EML
Composition et arrangement Vivace
Culture musicale Vivace
Ensemble Camerata
Ensemble Cherry Celli
Improvisation au piano
JOJ 2020: improvisation aux jeux d'hiver
La nuit de l'épouvante
Octuor de saxophones
Olympisme musical, Harmonie de l'EML
Piano tous ensemble Vivace
Pop Rock Piano
Stage théâtre et musique improvisée
Weekend de musique de chambre

Escape game
JOJ 2020: improvisation aux jeux d'hiver
La nuit de l'épouvante
Octuor de saxophones
Olympisme musical, Harmonie de l'EML
Piano tous ensemble Allegro I
Piano tous ensemble Allegro II
Stage théâtre et musique improvisée
Tous ces cours sont proposés dans la limite des places disponibles.

Ce cours à option supplémentaire est compris dans le forfait pour les élèves suivant un cours d’instrument à l’EML.
Pour les élèves externes, je souhaite payer l’écolage annuel en plusieurs acomptes : oui non
Par ma signature, j’atteste avoir pris connaissance du règlement et des tarifs de l’EML. Je soussigné m’inscris/inscris mon enfant 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 2019-2020. 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.

Date : ____________________ Signature d’un-e représentant-e légal-e _____________________________
Adresse retour : 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.

