
 FORMULAIRE D’INSCRIPTION ANNEE 2022 - 2023 

 

 

 

1 demande 

par élève 

Parent  Mère  Père 

Nom  …………………………….. 

Prénom  …………………………….. 

Domicile …………………………….. 

 ……………………………..  

 …………………………….. 

Tél. privé …………………………….. 

Tél. prof. …………………………….. 

Tél. mobile …………………………….. 

E-mail …………………………….. 

Profession …………………………….. 

Enfant  Fille  Garçon 

Nom  …………………………….. 

Prénom  …………………………….. 

Nationalité(s) …………………………….. 

Né(e) le …………………………….. 

Ecole …………………………….. 

L’enfant a-t- ilelle un frère ou une sœur aux 

Cadets de Genève ?   Oui   Non 

Nom …………………………….. 

Prénom …………………………….. 

• L’enfant a-t-ilelle suivi une formation musicale antérieure ?   Oui    Non 

Si oui, dans quelle école de musique ?  .……………………………………………………………..…………. 

 Quelle formation ?  Initiation musicale,  durant ………………..…année(s) 

    Solfège,  durant ………………..…année(s) 

    Cours d’instrument  …………………………………… 

    durant ………………..…année(s) 

• De quel instrument votre enfant aimerait- ilelle jouer ? .…………………………………………………………. 

• Comment avez-vous connu les Cadets de Genève ? 

  Défilé, Concert     Amies / Famille / Relations    Bande Dessinée    Pub flyers    Autre    

       Présentation des Cadets de Genève à l’école     Site internet/réseaux sociaux  

 

     Cotisation Paiement en 2 fois : Finance d’inscription : CHF 50.- 

Rabais dès le 2e enfant : voir tarifs  

 Initiation musicale * Cours collectif CHF 500.--/an 

Cursus standard 

dès la 1ère année de solfège Forfait solfège 

instrument 
ensembles 

CHF 920.--/an 
Mise à disposition Instrument à vent et Percussion : 

CHF 100.- par an 

              Tambour : CHF 50.- versement unique Cursus intensif 

dès la 1ère année de solfège 
CHF 1250.--/an 

Attention : Les frais d’écolage sont dus pour l’année scolaire entière. 
 

   J’atteste avoir pris connaissance du règlement d’application, disponible sur le site internet des Cadets de 

Genève. Indispensable pour valider l’inscription.  

  L'école de musique des cadets se réserve le droit de diffuser sur tous supports médias des photographies et/ou 

vidéos de ses élèves prises lors des activités de l’école. 

 Genève, le Signature des Parents Pour les Cadets 

 

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

Champs à remplir par la Société – Commission Musicale 

 

Instrument ……………………..                         Degré ..………..           Professeur………………………………….. 

 Initiation      ………….   année(s)                  Solfège       ………….   Année(s) 
 

ENVOYER L’INSCRIPTION PAR E-MAIL OU COURIER : 

e-mail :  inscriptions@cadetsge.ch  Adresse courrier : Ecole de musique des Cadets de Genève / Case postale 2196 / 1211 Genève 2.     

mailto:inscriptions@cadetsge.ch

