
PRÉ-INSCRIPTION 2021  - 2022

ÉLÈVE :

Civilité :    Madame      Monsieur
Nom :  .......................................................................................................
Prénom :  ................................................................................................
âge en 2022 :  .......................................................................................

Il s’agit d’une  :     Réinscription       1ère inscription

Je voudrais que les cours aient lieu : 
   Sillé            Conlie             indifférent

REPRÉSENTANT LÉGAL :

Nom :  .......................................................................................................
Prénom :  ................................................................................................
Tél.fixe  ....................................................................................................
Tél. portable  ........................................................................................
Courriel :  ................................................................................................

Je désire inscrire la personne ci-contre à la Maison de 
la Musique (remplir un bulletin par élève) :

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE :
Merci d’indiquer vos disponibilités :

 .... Jeudi 26 août  ......... 17h - 20h à Sillé-le-Guillaume(1)

 .... Vendredi 27 août .. 17h - 20h à Conlie (2)

 .... Lundi 30 août ......... 16h - 19h à Sillé-le-Guillaume (1)

 .... Mardi 31 août  .......... 17h - 20h à Conlie (2)

 .... Mercredi  1er sept.   17h - 19h à Sillé-le-Guillaume (1)

 .... Jeudi 2 sept. ............ 17h - 20h à à Conlie (2)

(1) : Maison de la Musique, Sillé-le-Guillaume.
(2) : Pôle intercommunal, Conlie.

COURS COLLECTIFS

  .......  Eveil musical 

  .......  Initiation 

  .......  Formation Musicale 

  .......  Formation Musiques Actuelles 

  .......  Formation Musiques Traditionnelles

  .......  Ensemble vocal

COURS INDIVIDUELS

  .......  Cycle « découverte » (4 instruments / an)
  ....... Flûte
  ....... Clarinette
  ....... Saxophone
  ....... Trompette
  ....... Trombone
  ....... Violon
  ....... Chant
  ....... Piano
  ....... Guitare nylon
  ....... Guitare ou basse électrique
  ....... Batterie / percussion
  ....... Synthétiseur
  ....... Accordéon chromatique
  ....... Accordéon diatonique
  ....... Autre : (précisez)  .........................................................................

maison.musique@4cps.orgwww.musique.4cps.org

02 43 20 05 09
06 31 68 22 11 

Maison de la Musique de la 4CPS 
489 route Paul Scarron - 72140 Sillé le Guillaume

Maison de lade la Musique
Ce "bulletin de pré-inscription" est destiné à 
organiser votre inscription (ou celle(s) de votre 
enfant(s)) à la Maison de la Musique pour l’année 
2021/22. Merci de renseigner vos coordonnées, 
vos choix d’activité(s), ainsi que vos disponibilités. 
Un rendez-vous, vous sera attribué pour finaliser 
l’inscription administrative.

Pour les élèves mineurs qui étudient un 
instrument, l’inscription «en cursus» est 
obligatoire (3) : 
Cochez : 1 cours instrument + 1 cours collectif. 
L’inscription concerne les activités suivantes 
(plusieurs activités possibles).
(3) Dans certains cas, une dérogation peut être
accordée : s’adresser au directeur

Maison de la Musique de la 4CPS  -  Saison 2021 / 2022
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