
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2022-2023 
Par la signature de ce formulaire, le représentant légal de l’élève s’engage à payer ses 
écolages pendant toute l’année scolaire en cours et déclare accepter dans son intégralité 
le règlement du Collège musical.  

Sans résiliation d’inscription annoncée par écrit à la Direction au 15 juin de chaque année, 
l’élève est réinscrit d’office pour l’année scolaire suivante.  

Seuls les élèves inscrits dans le cercle scolaire de la Ville de La Chaux-de-Fonds bénéficient 
des réductions d’écolages liées à leur revenu. Les élèves scolarisés dans d’autres communes 
sont néanmoins les bienvenus. 

1. COORDONNÉES GÉNÉRALES

ÉLÈVE 

Nom & Prénom : 

Date de naissance : 

Scolarisé à (collège + degré) : 

REPRÉSENTANT LÉGAL 

Nom & Prénom : 

Rue & numéro : 

Code postal & Ville : 

No de téléphone 
  Domicile :    Portable :  

  Prof. :   Portable prof. :  

Courriel : 

2. COURS   Veuillez cocher le cours choisi :

> Atelier dès 4 ans
INITIATION MUSICALE : MILLE MÈTRES D’HISTOIRES (méthode Kodály)
(cours collectif de 45 minutes par semaine) *

INITIATION MUSICALE : LA SONORIE
(cours collectif de 90 minutes par mois) *

> Atelier dès 5 ans

LE P’TIT CHŒUR  (cours collectif de 45 minutes par semaine)*

> Atelier dès 6 ans

DÉCOUVERTE DES INSTRUMENTS  (cours collectif de 90 minutes par mois)*

*Ces cours ont lieu uniquement si le nombre d’inscriptions est suffisant



	

> Dès 6 ou 7 ans 
 

 SOLFÈGE  (cours collectif de 45 min/semaine, selon nombre d’inscriptions)  

 INSTRUMENT sans solfège  (cours individuel de 30 min/semaine)  

 INSTRUMENT + SOLFÈGE  (2 cours/semaine) 

 

> Ensemble!  
 

 GROUPE ROCK The College Machine  (Cours collectif de 120 min/mois, le samedi après-midi) 
 ENSEMBLE MULTI-INSTRUMENTISTES 1000 Notes  (Cours collectif de 45 ou 90 min/semaine) 
 ORCHESTRE DE GUITARES Guitares en folie  (Cours collectif de 90 min/mois, le samedi matin) 

 

3. INSTRUMENT 
 

Veuillez cocher l’instrument choisi : 
 

 Accordéon  Alto  Basse   Batterie  
 Clarinette  Chant  Flûte à bec   Flûte traversière  
 Guitare  Guitare électrique   Harpe  Hautbois     
 Piano     Saxophone  Trompette  Violon  
 Violoncelle   

 
Le choix du professeur appartient entièrement à la Direction.  
 
4. DEMANDE DE LOCATION D ‘INSTRUMENT 
 

Nous proposons des instruments en location, dans la mesure des stocks disponibles  
et à des tarifs entre 8 et 12 francs par mois. 
 

 OUI   Je souhaiterais pouvoir louer un instrument  
 NON J’ai déjà mon propre instrument 

 
5. Comment avez-vous eu connaissance du Collège musical ? : 

  

 
 

Lieu et Date :       

Signature du représentant légal :       

 
Par ma signature, j’atteste l’inscription de mon enfant au Collège musical et je m’engage à me conformer au 
règlement, à suivre les directives de l’enseignant·e et à payer régulièrement les écolages.  
 

Dans le cadre de notre école, des photos ou vidéos des élèves peuvent être prises pour promouvoir nos 
activités. Si ce principe vous dérange, merci d’en aviser la Direction.  
 

 
MERCI DE RENVOYER VOTRE INSCRIPTION  
 

Par courriel :  college.musical@bluewin.ch  
 

Par courrier postal : Collège musical 
  Direction  
  Serre 14  · CH- 2300 La Chaux-de-Fonds  
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