
Inscription

Veuillez répondre au questionnaire au verso

Branche

Professeur souhaité 

Enseignement individuel instrument / chant

Hebdomadaire

 40 min.   30 min.

Tous les 15 jours

 40 min.   60 Min.

Enseignement en groupe instrument / chant

  2 élèves  3–5 élèves, 60 min.

  band, choeur, ensemble, orchestre, workshop 
Le cours de groupe et le montant de l’écolage dépendent du nombre  
d’inscriptions reçues.
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L’attribution des professeurs est fixée par la Direction. Dans la mesure du 
possible, ce souhait sera pris en considération. 

Pour une formation musicale complète (enseignement instrument / chant), 
il est conseillé de suivre le cours complémentaire de solfège. Le sécretariat 
vous renseignera volontiers. 

Nom

Prénom

Date de naissance

Sexe Langue d’enseignement

Adresse

Commune de taxation (lieu de dépôt du permis d’établissement)

Téléphone

Mobile

E-Mail

El
èv

e

 Elève
 Apprenti/e, étudiant/e (joindre copie de l’attestation)
 Adulte

  masculin         féminin   français         allemand

  Monsieur        Madame

Nom

Prénom

Langue de correspondance

Adresse

Téléphone

Mobile

E-MailR
ep

ré
se

nt
an

t l
ég

al

  français          allemand

  Monsieur        Madame

Nom

Prénom

Langue de correspondance

Adresse

Téléphone

Mobile

E-Mail

Signature du destinataire de la facture obligatoire si adresse de facturation 
différente 

D
es

tin
at

ai
re

 d
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la
 fa

ct
ur

e

  français          allemand

Ecole de Musique Bienne, Rue de la Gare 11, CP 784, CH-2501 Biel/Bienne
T 032 322 84 74, F 032 322 84 71, info@musikschule-biel.ch, www.ecoledemusique-bienne, facebook.com/Ecole-de-Musique-Bienne

  dès 1er août          dès 1er février



La feuille d’inscription est à signer par les parents ou la personne autorisée à les remplacer, par l’élève (si majeur/e). Par sa signature, le/la 
soussigné/e confirme avoir reçu le Règlement à l’intention des élèves, le Règlement de maison, la liste des tarifs et en reconnaît les obligations, 
notamment en ce qui concerne le paiement de l’écolage. 
Par ma signature, je certifie avoir pris connaissance des règlements.

Lieu, date Signature

Ecole de Musique Bienne, Rue de la Gare 11, CP 784, CH-2501 Biel/Bienne
T 032 322 84 74, F 032 322 84 71, info@musikschule-biel.ch, www.ecoledemusique-bienne.ch, facebook.com/Ecole-de-Musique-Bienne

 
Un abonnement d’essai a-t-il été utilisé ?             

a)  Si oui, pour quel(s) cours / instrument(s) ?  

  oui         non

      

Un cours de musique a-t-il déjà été suivi ? 

a)  Si oui, quel cours / instrument ?   

b)  Si oui, dans quelle école de musique / professeur privé ? 

c)  Si oui, nombre d’années d’enseignement 
 

  oui         non

Inscription pour l’enseignement d’un instrument / du chant

 
Lieu d’enseignement souhaité, par ordre de préférence (1, 2, 3)
Dans la mesure du possible, l’Ecole de Musique s’efforcera de tenir compte de ces préférences. 

_____  Ecole de Musique Bienne, Rue de la Gare 11, Bienne 

_____  Möösli / Petit Marais, Chemin des Oeuches 21, Bienne (cours seulement en allemand) 

_____  espace-Raum für Bewegung, Egliweg 10, Nidau (cours seulement en allemand)
 

Impossibilité de fréquenter le cours le (noter le jour de la semaine) 

 

Inscription pour l’initiation musicale ou le solfège

  J’aimerai commencer l’enseignement dès que possible. Veuillez s.v.p. me contacter.


