
Bulletin de pré-inscription 
Année scolaire 2018-2019 

Merci de bien vouloir nous renvoyer la fiche de pré-inscription ci-dessous 
avant le 10 juillet (Communauté de communes – 15 av du 11 novembre 63600 
Ambert – ou par mail : ecoledemusique@ambertlivradoisforez.fr) 

IDENTITE 
 

Nom / Prénom : ………………………………………………………………………………………………... 
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………….…..             
Si enfant, Niveau scolaire (à la rentrée) : …………………………………………………………… 
 
Si enfant, Nom et Prénom du représentant légal : …………… 
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………...... 
Mail : …………………………………………………………………………………………………………...….. 
Si enfant, Téléphone (père) : ……………….……     Téléphone (mère) : ……………..……  

INFORMATION  
 

Ré-inscription (élève SIAMU)         ‰              Nouvelle inscription         ‰               
 
Eveil musical (à partir de 4 - 6 ans)         �   
 
Instrument : 
Débutant                Intermédiaire                Confirmé       
  Nombre d’années de pratique : 
 
Je suis intéressé par l’atelier de musique d’ensemble :  
Musiques actuelles            Percussions africaines           Chorale      ‰ 
 
Lieu des cours souhaité (plusieurs options possibles) :  
Cunlhat            Olliergues            Haut-Livradois              Arlanc               
Vallée de l’Ance              Marsac       

Fait à ……………………………………………..., le …………………………………………………2018 
 

Signature ambertlivradoisforez.fr 

CULTURE  

MUSICAL 

ENSEIGNEMENT  



Depuis 30 ans, le SIAMU assurait des cours de musique sur tout le 
territoire du Livradois Forez. Ce syndicat étant voué à disparaître 
suite à la réforme territoriale, les élus de la Communauté de com-
munes Ambert Livradois Forez ont fait le choix de reprendre le 
service afin que notre territoire rural puisse continuer à bénéficier 
de cet enseignement musical de proximité. 
 

Vous souhaitez apprendre la guitare, la flûte traversière ou à bec, 
le piano, l’accordéon, ou la batterie ?  

Vous perfectionner ? 
Vous voulez inscrire vos enfants à l’éveil musical ? 

Vous souhaitez faire partie d’un atelier de musiques actuelles  
ou de percussions africaines ? 

 
Cours collectifs d’instruments, d’éveil musical et ateliers collectifs  
seront dispensés sur 6 antennes de la Communauté de communes Am-
bert Livradois Forez (Arlanc - Cunlhat - Vertolaye - Marsac - Haut-
Livradois - Vallée de l’Ance) à compter du mois de septembre. 

 
Vous êtes intéressé ? 
 
Merci de bien vouloir nous retourner dès maintenant la fiche de 
pré-inscription ci-jointe.  
 
Cela nous permettra de mieux organiser le service. 
 

Renseignements complémentaires :  
ambertlivradoisforez.fr 

ecoledemusique@ambertlivradoisforez.fr 
Tel.06.28.31.67.46 

Lieux et jours des cours  
 Lieux Jours 

EVEIL MUSICAL Cunlhat  Mercredi ou Vendredi 

 Arlanc Lundi 

 Vertolaye Vendredi 

 Haut Livradois Mercredi matin 

 Marsac - Vallée de l’Ance Jours à définir en fonction des inscriptions 

FLUTE A BEC OU TRAVERSIERE Cunlhat  Mardi 

 Vertolaye Lundi 

 Arlanc  
Marsac  

Haut Livradois  
Vallée de l’Ance 

Jours à définir 
 en fonction  

des inscriptions 
 

 

PIANO Cunlhat  Mardi 

 Arlanc Lundi 

 Vertolaye Mardi 

 Haut Livradois Vendredi 

 Marsac - Vallée de l’Ance Jours à définir en fonction des inscriptions 

ACCORDEON Cunlhat  Vendredi 

 Vertolaye Mercredi 

 Haut Livradois Samedi matin 

 Arlanc  
Marsac 

Vallée de l’Ance 

Jours à définir  en fonction  
des inscriptions 

 

GUITARE Cunlhat  Vendredi  

 Arlanc Samedi 

 Vertolaye Mercredi 

 Haut Livradois Mercredi 

 Marsac - Vallée de l’Ance Jours à définir en fonction des inscriptions 

BATTERIE PERCUSSIONS Cunlhat  Lundi - Mercredi - Samedi 

 Arlanc Mardi 

 Vertolaye  
Haut Livradois  

Marsac 
Vallée de l’Ance 

Jours à définir 
 en fonction  

des inscriptions 
 

 

Ateliers collectifs (m
usiques actuelles, percussions africaines, chorale) : Lieux et jours à définir en fonction du nom

bre de
 personnes intéressées 

à confirmer en fonction des  
inscriptions 

AFRICAINES 


