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UTOPIE ASBL – Ecole de musique à pédagogie active 

Formulaire d’inscription aux cours 

Année scolaire 2020 – 2021 

Renseignements généraux 

Nom et prénom de l’élève : …………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom et prénom du parent de référence (si élève mineur) : ..…………………………………………………. 

Coordonnées de facturation :  

Rue et numéro : …………………………………………………………………………………………………………. 

Commune et code postal : …………………….…………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………………… 

Modalité d’inscription  

 Abonnement périodique 

 Carte de 5 séances  

 Inscription seule (cours irréguliers via webcam avec réservation en ligne et paiement 

en fin de mois) 

Pour les cours réguliers : choix de cours 

 Cours d’ensemble « COMBO JAZZ » (le mardi de 18h30 à 19h30 au Novanoïs) 

➔ Instrument joué : ………………………………………………………………………………………………… 

 Cours individuels / par 2 élèves avec …………………………… (biffer la mention inutile) ;  

à domicile / dans nos locaux / par webcam (biffer la/les mention(s) inutile(s)) ; 

de :    30min      45min     1h 

o Guitare (professeur : …………………………….) 

o Piano (professeur : ………………………………) 

o Chant (professeur : …………………………….) 

o Saxophone avec Claudio  

o Flûte traversière avec Claudio  

o Violon avec Anna  

o Batterie avec Guillaume (uniquement dans nos locaux) 

 Ateliers musicaux familiaux (nombre de participants : …………….. ) 

o Le mercredi de 14h00 à 16h00 

o Le dimanche de 14h00 à 16h00 

 Ateliers musicaux pour adultes 

o Le mercredi de 16h30 à 18h30 

o Le dimanche de 16h30 à 18h30 
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L’élève a-t-il déjà eu une pratique musicale ? Si oui, où, quand et pendant combien de 

temps ? 

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

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

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

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

 

Remarques particulières (indisponibilités, demandes particulières…) : 

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

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

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

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

 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………….. atteste avoir pris connaissance 

du Règlement et des Conditions Générales de l’école de musique UTOPIE ASBL (voir document 

annexe) et m’engage à les respecter.  

 

Le (date) ……………………………………………… 

 

Signature de l’élève majeur ou du représentant légal d’un élève mineur : 

 
 


