
ORCHESTRE D'HARMONIE DE LA VILLE DE PORNIC 

Association Loi 1901 

Siège Social: École Municipale de Musique - Place de la Marne 

Ste Marie sur Mer - 44210 PORNIC 

orchestreharmoniepornic@gmail,com  

 

 

FICHE D'INSCRIPTION - SAISON 2022-2023 
(En vous remerciant de remplir cette fiche lisiblement et de l’imprimer recto verso) 

 

Nom : ....................................................................................................................................................... 

Prénom : .................................................................................................................................................. 

Date de naissance : .................................................................................................................................. 

Adresse : .................................................................................................................................................. 

Code postal et commune : …................................................................................................................... 

Adresse mail : .......................................................................................................................................... 

Adresse mail des parents si le(la) musicien(ne) est mineur(e) (obligatoire) 

.................................................................................................................................................................. 

 

N° de téléphone portable : ………..……................................................................................................. 

N° de téléphone domicile : …………..………........................................................................................ 

N° de téléphone des parents pour les mineurs Père ……………...................…........................... 

Mère ….................................................................. 

Élève de l'école de musique : □ OUI □ NON 

Date d'entrée à l'OHVP : ................................................................................ 

Pour les nouveaux adhérents 2022/2023, merci de remettre la cotisation de 20 euros au 

trésorier 
 

J'atteste avoir reçu le règlement intérieur de l'OHVP et en avoir pris connaisssance. 

Conformément à ce règlement intérieur, en adhérant à l'OHVP je m'engage : 

− à être assidu(e) aux répétitions, à y adopter une discipline de travail et à fournir le 

travail personnel indispensable ; 

− à participer à toutes les activités proposées : cérémonies, concerts, ainsi qu'à toutes les 

différentes manifestations assurées par l'orchestre d’harmonie. 

 

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

Signature du(de la) musicien(ne) : 

 

 
Signature du(de la - des) représentant(e - s) légal(e – aux) 

pour les musiciens mineurs : 



ORCHESTRE D'HARMONIE DE LA VILLE DE PORNIC 

Association Loi 1901 

Siège Social: École Municipale de Musique - Place de la Marne 

Ste Marie sur Mer - 44210 PORNIC 

orchestreharmoniepornic@gmail,com  

 

 

FICHE SIGNALETIQUE DE VOTRE INSTRUMENT 
(POUR LES ASSURANCES) 

 

 

INSTRUMENT □ Personnel □ École de musique 

□ OHVP □ Autre (préciser) : …......................... 

 

INSTRUMENT*  

MARQUE*  

N° DE SERIE*  

TYPE / MODELE*  

DATE D'ACHAT  

 

OBSERVATION 

 

* à renseigner obligatoirement 

 

 

TENUES DE CONCERT OU DE CÉRÉMONIES 
(Depuis le 1er janvier 2019, la tenue officielle est pour toutes et tous constituée d'une veste noire, 

d'un pantalon (ou d'une jupe) noir(e), de chaussettes (ou bas) et de chaussures noires, d'une 

chemise noire logotée OHVP pour les concerts (ou d'une chemise blanche pour les cérémonies) 

et d'une cravate ou nœud papillon rouge pour les hommes et d'une écharpe rouge pour les 

femmes. 

 

TENUES Chemise blanche Veste Pantalon 

TAILLE*    

Tenue personnelle 

(oui/non)* 

   

* à renseigner obligatoirement 

 
 

Possédez-vous déjà un ou plusieurs éléments de la tenue officielle 2019 O.H.V.P. ? 

 

TENUES* 

(prêtées par l'orchestre) 

Chemise noire 

logotée 

Cravate 

rouge 

Nœud papillon 

rouge 

Écharpe rouge 

Oui/non     

* à renseigner obligatoireme 


