ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE PONT-DU-CHÂTEAU
FICHE D’INSCRIPTION
Année 2017 - 2018
Responsables légaux
NOM : -----------------------------------------------------------

Prénom : -----------------------------------------------------

NOM : -----------------------------------------------------------

Prénom : -----------------------------------------------------

ÉLEVE
Nom : -----------------------------------------------------------ESSAI (1 trimestre)
Statut :

Prénom : -----------------------------------------------------

Scolarisé sur Pont-du-Château *

**Cursus Diplômant (C.E.1 et +)

Tarif familial dégressif – Inscrit N°:

***Cursus allégé (après cycle I FM validé ou Adulte)

P’tit musicien (Grande section et C.P.)

Atelier découverte

* Attestation de scolarité à fournir si vous n’êtes pas domiciliés à Pont-du-Château.
** Sauf dérogation, cours de FM et pratique collective obligatoires en cas de suivi de cours instrumentaux.
*** Cours instrumentaux et collectifs obligatoires sauf pour les adultes.

Pour les nouveaux ou en cas de changement(s) de coordonnées, veuillez renseigner :
Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------Code postal : -----------------------------------

Ville : -------------------------------------------------

Téléphone 1 : -----------------------------------

Téléphone 2 : -------------------------

Date de naissance : ---------------------------

Email : -----------------------------------------------

Choix d’inscription
Cours de formation musicale (FM) ou d’éveil musical
Jour : --------------------------------------

heure : ----------------------------

Cours instrumentaux
Nom de l’instrument

Jour

Heure

Professeur

Groupes, orchestres et atelier comptant « pratique collective »
Pratique collective au choix
Accompagnement

Groupe vocal

(cycle II minimum )

groupe musique actuelle

(13 ans et +)e

Orchestre CI / CII

Groupe à Plectres

de cordes

Atelier artistique (7-13 ans)

Atelier piano

(cycle II minimum)

Batucada (13 ans et +)

Atelier percussions

(7-13 ans)

En conséquence, sauf cas de force majeure, je m’engage (ou j’engage mon enfant) à participer aux
répétitions (une fois par semaine) et prestations publiques (3 par an) concernant le(s) groupe(s) dont j’aurai
choisi de faire partie selon mes compétences et les places disponibles.

…/…

Je souhaite louer un instrument à l’école municipale de musique : oui

/ non

(dans la limite des stocks, priorité étant donnée aux nouveaux inscrits)

Je souhaite pratiquer uniquement :
Gpe vocal

Orchestre d’harmonie

Groupe musiques actuelles

Atelier artistique

Ens. de classe

Gpe cordes

Atelier percussions

Batucada
Gpe à plectres (guitares)

Je souhaite m’inscrire :
pour un trimestre

Jusqu’au mois de juin

Utilisation de photos de votre enfant par l’école
Dans le cadre de notre travail pédagogique, nous sommes amenés à utiliser des photos ou vidéos
des élèves de l’école (pour le site internet, dans les différentes publications de la Mairie,
éventuellement, à l’occasion de reportages télévisés). Il ne s’agit que de plans collectifs montrant
des enfants (ou vous-même) en activité.
En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les
légendes accompagnant les photos ne communiqueront aucune information susceptible de les
identifier.
La loi nous fait obligation d’avoir une autorisation écrite pour cette utilisation. Aussi, nous vous
serions reconnaissants de bien vouloir renseigner les points ci-dessous :
Nous autorisons / nous n’autorisons pas (rayer la mention inutile)
l’école à utiliser, dans le cadre pédagogique (site Internet, publications, reportages) des photos de
notre enfant/de moi même prises au cours des activités.
Choix de recouvrement
Inscriptions :
en septembre/octobre
Je souhaite régler l’inscription en : 1X (novembre) - 3x (nov/mars/juin)

en Janvier
2X (mars/juin)

Photocopies à fournir
- Justificatif de garantie « responsabilité civile » (pour tout mineur ou étudiant)
- Justificatif de domicile (Pour les castelpontains)
- Attestation de scolarité
(pour les enfants n’habitant pas la commune mais y étant scolarisés)
- Attestation de quotient familial (si vous prétendez à une réduction)

La signature du présent document implique l’acceptation du règlement intérieur

ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ
Inscription définitive après validation du directeur de l’école municipale de musique
J'autorise la transmission de mes coordonnées à l'association des parents d'élèves ZIKAFON : oui / non

Fait le : ---------------------------------------

À : ----------------------------------------------------------------Signature :

