
ECOLE COMMUNALE DE MUSIQUE - Rue de la Maladière 11 – 1920 Martigny 
Tél. 027/565.74.67 ecolemusiquemartigny@gmail.com 

www.ecolemusiquemartigny.ch 
Bureau lundi 14h-17h Mercredi 15h00-17h00 

 

       Bulletin Inscription Cours Collectif   

    Année scolaire 2022-2023 
Délai d’inscription fixé au 15 août, passé ce délai, inscription       

dans la mesure des places disponibles  

 

 

L’élève       Fille             Garçon  

Nom : ………………………………………………… Prénom : ………………………………………………… 

Date de naissance : ………………………… Téléphone de l’élève ………/…………………. 

____________________________________________________________ 

 

Parent 1 : représentant légal       Madame       Monsieur   

Nom ……………………………………………………. Prénom ……………………………………………………  

Adresse ……………………………………………. NP – Localité ………………………………………… 

Téléphone ………/………………………………. Mail …………………………………………………………  

 

 

Parent 2 :       Madame  Monsieur  

Nom : ………………………………………………… Prénom :…………………………………………… 

Adresse :………………………………………… NP – Localité :…………………………………… 

Téléphone :………/……………………………… Mail :…………………………………………………… 

 

 

Adresse de Facturation (si différente du Parent 1)  

Nom :…………………………………………………. Prénom :…………………………………………………… 

Adresse :………………………………………….. NP – Localité :…………………………………………  

 

           Suite au verso  
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Cours collectifs : 

 

      Petit chœur des filles de 4 à 8 ans  Petit chœur des garçons de 4 à 8 ans 

 

     Orchestre junior 1 à 2 ans d’instrument         Orchestre cadet dès la 3ème année d’instrument  

 

 
Elève de l’école de 

musique 
Domicilié à Martigny 

Non domicilié à 

Martigny 

Chœur des filles  180.- 250.- 

Chœur des garçons  180.- 250.- 

Orchestre junior Gratuit 180.- 250.- 

Orchestre cadet Gratuit 150.- 200.- 

 

Si un élève quitte les études en cours d’année, le financement de cours est dû pour l’année entière 

(art. 1.8 du règlement des études et des examens).  

 

      J’autorise la diffusion de photos ou de vidéos où j’apparais lors de manifestations (auditions, 

concert, …) pour le site internet de l’Ecole Communale de Musique et ses réseaux sociaux.  
 

     Je n’autorise aucune diffusion de photos ou de vidéos où j’apparais.  

 

 

 

Lieu et date : …………………………. Le …………………………………. 

 

 

Signature : …………………………………………. (Pour les mineurs, signature du représentant légal)  
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