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BULLETIN D’INSCRIPTION – ANDANTINO – Jusqu’à la 5P 

I. Informations générales 
 

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 31.08.2018 : ………………P/ Harmos                   

 

II. Choix du cours  
 

Méthode Jaques-Dalcroze    Découverte Musicale 

    Eveil musical : 6-12 mois non marcheur       Découverte Musicale – 3P 
    Eveil musical : 13-24 mois marcheur      

    2 - 3 ans Parent enfant      Percu-flûte 

    3 - 4 ans Parent enfant         1er année – 3P 
    3 - 4 ans Sans Parent         2e année – 4P        

    1ère année initiation – 1P       
    2e année initiation – 2P      Flûte de Bambou 

    3e année initiation – 3P          1ère année – 3P 
            2e année – 4P 
Méthode Willems          3e année – 5P 

    3 – 4 ans Parent enfant       
    3 – 4 ans Sans Parent     Musicien en herbe - de la 3P à la 5P 

    1ère année initiation – 1P         Bloc 1 violoncelle, cor, basson, flûte traversière, hautbois, trombone - lundi 

    2ème année initiation – 2P         Bloc 2  orgue, trompette, contrebasse, violon, harpe, clavecin - jeudi 

    3ème année initiation – 3P  
 
Chœurs et Théâtre  

    CantaBulle – à partir de 5 ans          Initiation théâtrale – à partir de 6 ans 
 
Méthode Suzuki - jusqu’à la 3P choisir avec la méthode Suzuki un des cours d’initiation ci-dessus  

    Piano (cours individuel + un cours d’initiation musicale) 
    Violoncelle (cours individuel + un cours collectif special + un cours d’initiation musicale) 
Rappel de la durée du cours individuel 20 minutes pour les cours Suzuki (élèves de niveau 1P à 3P) 

Cours : Lieu, jour de cours et horaire souhaité (selon document Horaire Initiation 2018-2019 ) :  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si non disponible, autre horaire désiré : ……………………………………………………………………………………. 

Je souhaite régler l’écolage en :  1x  2x  4x  8x 
Remarques : 
 

 
 

Date : ____________________  Signature du représentant légal : _____________________________  
 

Adresse retour: EML, Rue Pierre-Viret 10, 1003 Lausanne ou info@em-l.ch 
A la réception du présent bulletin, un accusé de réception sera envoyé par e-mail. 
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