ADHESION AU RUBAN MUSICAL
2021 / 2022
contact@eimset.fr
Le Ruban Musical est une association loi 1901 composée d’élèves et de parents d’élèves
de l’EIMSET. Le bureau est composé de parents bénévoles.
Son rôle :
• Achat d’instruments de musique destinés à être prêtés ou loués pour une somme
modique à des élèves de l’EIMSET.

• Aide à l’organisation des concerts (location de salle ou de sono, mise en place de
la salle)

• Organisation de goûters lors de chaque concert auquel les enfants participent
(achats des boissons, installation/rangement)

• Gestion du site internet de l’EIMSET (financement, réalisation et mise à jour)

VOS ADHESIONS SONT INDISPENSABLES AU BON FONCTIONNEMENT DU RUBAN MUSICAL

Je m’inscris à l’association Le Ruban Musical (8€ par famille)
Nom / prénom : ………………………………………………………………

Nom de l'élève : ………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
Téléphone :
………………………………………………………………
e-mail (en majuscules) : ……………………………………………………...

Merci de faire un chèque de 8€ à l’ordre « Ruban Musical »
et de le déposer (avec ce bulletin) dans la boite aux lettres du Ruban Musical
(devant l’école de musique)

Soyez « parent référent » lors des concerts de vos enfants
Les membres du bureau ne peuvent pas à eux seuls assurer l'organisation
de la totalité des concerts et des goûters : nous avons besoin d'aide.
Pour chaque classe d'instrument et d'orchestre, 1 ou 2 parents prennent
le rôle d'interlocuteurs privilégiés pour l'organisation des goûters, uniquement
pour les concerts auxquels leur enfant participe (1 à 2 fois par an :
préparation de la salle, mise en place du goûter des enfants, rangement, ...
avec l'aide des autres parents du groupe).
⃣

Je ne souhaite pas devenir parent référent
⃣

Je souhaite devenir parent référent

Nom / prénom :

………………………………………………………………

Téléphone :

………………………………………………………………

e-mail (en majuscules) : ……………………………………………………...
Classe d’instrument et/ou d’orchestre : ………………………………………

MERCI

