(prière de ne pas compléter cette partie)

Tests exigés :

□ solfège
□ piano
□ autre

FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADMISSION
À DES COURS PRIS HORS FILIÈRES
Année académique 2021-2022
Ce formulaire doit être envoyé à l’adresse suivante avant le 1er septembre 2021 :
Haute école de musique de Genève
Examens d’admission
Rue de l’Arquebuse 12
CH – 1204 Genève
Suisse
Pour toute question, veuillez contacter la HEM à l’adresse email suivante : admission.hem@hesge.ch

DONNEES PERSONNELLES (PRIERE D’ECRIRE EN CARACTERES D’IMPRIMERIE)
Nom :
Prénom :
Date de naissance (Jour/Mois/Année) :
Sexe :

 Masculin

 Féminin

Nationalité :
Pour les Suisses :
canton et commune d’origine :
Pour les mineurs :
nom et prénom du répondant légal :

ADRESSE (PRIERE D’ECRIRE EN CARACTERES D’IMPRIMERIE)
Rue et numéro :
Numéro postal :
Localité :
Pays :
Téléphone privé :

Téléphone portable :

Téléphone professionnel :

Fax :

E-mail :

MERCI DE NE COCHER QU’UNE SEULE CASE
 Etudiant(e) inscrit(e) à l’Université de Genève (musicologie ou ethnomusicologie) désirant suivre le module BA2
et/ou BA15 ou un module optionnel master.
Numéro d’immatriculation __ __ - __ __ __ - __ __

□ Bachelor (BA2 ou BA15)

Date de l’immatriculation :

□ Master

 Candidat(e) à l’année de maturité spécialisée
Ecole de culture générale dans laquelle vous étudiez :
Instrument ou discipline principale, niveau et professeur :

 Elève en filière préprofessionnelle d’une école de la Confédération des Ecoles Genevoises de Musique
□ CMG

□ CPM

□ IJD

□ Autre (préciser) :

Instrument, niveau et professeur :

 Etudiant libre (cours isolés pris à titre de formation continue)
 Auditeur/trice libre (limité aux cours collectifs)

Cours et professeurs souhaités :

TARIFS ANNUELS – pour étudiants libres et auditeurs
Tarif auditeur (par cours et par semestre)
Cours collectifs (par cours et par année)
Cours semi-collectifs (par cours et par année)
Cours individuels (par cours et par année)

Lieu, date et signature (pour les mineurs, signature du répondant légal) :

CHF
CHF
CHF
CHF

50.00
600.00
1200.00
4800.00

