FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION MUSIQUE SAISON 2020/2021

Date :
Heure :
Cadre réservé
à l'administration

(À nous renvoyer par mail à box@jackjack.fr ou à déposer à l'accueil avant le 28 Juin 2020)
Attention : 1 formulaire par adhérent

→ Chers(es) adhérents(es) musique,
Nous reconduisons cette année le formulaire de pré-inscription. Il vous permettra la pré-réservation de votre activité ainsi que le choix
du jour et de la tranche horaire. De notre côté, il nous permettra de connaître, dès le 01 Juillet, les places restantes et ainsi inscrire de
nouveaux adhérents.
Dates : Formulaire à remettre avant le 28 Juin 2020. Retrouvez la validation de vos vœux sur votre nouvel espace personnel dès le 06
Juillet. Paiement obligatoire entre le 26 Août et le 04 Septembre à la MJC ou sur internet (frais supp) pour confirmer votre préinscription Au delà de cette date, le créneau redeviendra disponible à tous.
Pour ceux qui étaient inscrits en éveil musical, initiation ou découverte instrumentale, rendez vous directement en page 2
------------------------------------- -----------------------------------------------

Nom de l'adhérent: ….............................................. Prénom : …...........................................Age :...................
N° de Portable : …................................................... Adresse mail :....................................................................
VOS ACTIVITÉ(S) MUSIQUE PRATIQUÉ(ES) CETTE SAISON – Pour les 7 Ans et plus
I/ Cours individuels : Instrument : …........................................... Professeur : …..............................................
Souhaitez vous faire une réinscription au cours d'instrument la saison prochaine ?
Durée souhaitée :

30 min

45 min

1h

Oui

Non

45 min (Duo) : Nom du binôme : ….............................

Choix horaire :→ Inscrivez vos 3 souhaits de créneaux dans le tableau ci dessous (si vous souhaitez conserver
le même horaire que cette année, mettez le simplement en souhait n°1)
Attention :
1)Vérifiez bien le (s) jour(s) de présence du professeur sur la plaquette ou sur le site de la MJC // 2) Donnez nous un maximum de souhaits (par
ordre de préférence) pour maximiser vos chances de réponse positive! // 3) La plage 09h/12h est disponible uniquement le mercredi
QUEL JOUR ?
ex : Lundi

A QUEL MOMENT DE LA JOURNÉE ? (à +/- 15min)
Entourez l'amplitude horaire choisie – Plusieurs choix possibles

Remarques
ex : Pas avant 17h30

ENTRE :

ENTRE :

ENTRE :

ENTRE :

ENTRE :

09h12h

12h/14h

14h/17h

17h/19h

19h/21h

Souhait n°2

09h/12h

12h/14h

14h/17h

17h/19h

19h/21h

Souhait n°3

09h/12h

12h/14h

14h/17h

17h/19h

19h/21h

Souhait n°1

II/ Parcours Musiques actuelles (nouveau) :

Je souhaite m'inscrire :

Ado

Adulte

Instrument souhaité : …............................................ Jour et heure : …................................................................
III/ Cours collectifs de guitare d'accompagnement :
Je souhaite me réinscrire : Jour et niveau souhaité :........................................................................................
IV/ Pratiques collectives : Vous souhaitez jouer en groupe ? Cochez ci dessous les pratiques d'ensembles qui
vous intéressent ! * Inclus gratuitement dans les toutes les formules - de 18 ans / + d'infos dans la plaquette
*Batucada

*Orchestre à cordes

*Atelier musiques actuelles
*Accroch notes

Big Band

*Little Band

*Atelier Vocal Ado

*MAO (Musique et numérique)
Atelier « Aragones »

Chorale « Globe Singers »

Ateliers Jazz – précisez lequel :...........................................................

V/ Formation Musicale : (Obligatoire pour les 7-12 ans en cours individuel - jusqu'au C1N4 inclus)
L'année prochaine vous devrez inscrire votre enfant au niveau N+1* (exemple, s'il était en C1N1, vous devrez
l'inscrire en C1N2) (sauf avis contraire du professeur)
Veuillez inscrire ci dessous le créneau que vous avez choisi : (cf plaquette des activités 2020/21)

Niveau souhaité : …................................... Jour : ........................................ Heure : .........................................

VOS ACTIVITÉ(S) MUSIQUE PRATIQUÉ(ES) CETTE SAISON
Pour les 3/7 Ans
Dans quel cours votre enfant était-il inscrit ? :
Initiation musicale

Éveil musical – Quelle section ? ….......................

Découverte instrumentale

→ Vous avez deux possibilités pour la saison prochaine :
1/ Votre enfant ne sera pas encore en CE1 :
Dans ce cas, vous pourrez seulement le réinscrire en initiation et/ou éveil musical.
Je souhaite réinscrire mon enfant. - Dans quelle section ? ...........................................................
2/ Votre enfant passe en CE1 :
J'inscris mon enfant au cours de découverte instrumentale
J'inscris mon enfant en cours collectif de guitare d'accompagnement (Mercredi - 14h/15h)
J'inscris mon enfant en cours d'instrument.
–

Instrument souhaité : …...........................................................................

–

Professeur : …..........................................................................................

Durée souhaitée :

30 min

45 min

45 min (Duo) : Nom du binôme : ........................................

Choix horaire :→ Inscrivez vos 3 souhaits de créneaux dans le tableau ci dessous
Attention :
1)Vérifiez bien le (s) jour(s) de présence du professeur sur la plaquette ou sur le site de la MJC // 2) Donnez nous un maximum de souhaits (par
ordre de préférence) pour maximiser vos chances de réponse positive! // 3) La plage 09h/12h est disponible uniquement le mercredi
QUEL JOUR ?
ex : Lundi

A QUEL MOMENT DE LA JOURNÉE ? (à +/- 15min)
Entourez l'amplitude horaire choisie – Plusieurs choix possibles
ENTRE :

ENTRE :

ENTRE :

ENTRE :

ENTRE :

09h12h

12h/14h

14h/17h

17h/19h

19h/21h

Souhait n°2

09h/12h

12h/14h

14h/17h

17h/19h

19h/21h

Souhait n°3

09h/12h

12h/14h

14h/17h

17h/19h

19h/21h

Souhait n°1

Remarques
ex : Pas avant 17h30

Formation Musicale : (Obligatoire pour les 7-12 ans en cours individuel - jusqu'au C1N4 inclus)
L'année prochaine, vous pourrez inscrire votre enfant au premier niveau de Formation Musicale.
Créneau choisi (cf plaquette des activités 2019/20) : Jour :.................................. Heure : ........................................

Pour toute question : box@jackjack.fr / 04.78.26.87.26

