
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE PONT-DU-CHÂTEAU 
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FICHE D’INSCRIPTION - Année 2022 - 2023 
 
 

RESPONSABLES LÉGAUX 
 

NOM : ----------------------------------------------------------- Prénom : ----------------------------------------------------- 

NOM : ----------------------------------------------------------- Prénom : ----------------------------------------------------- 
 

ÉLÈVE  
 

Nom : ------------------------------------------- Prénom : ------------------------------------- Date de naissance : ------/------/---------               
 

COORDONNÉES  
 
Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Code postal : ------------------------             Ville : ------------------------------------------------- 
 
Téléphone 1 : ------------------------          Téléphone 2 : ------------------------    Email : ----------------------------------------------- 
 

 

        Scolarisé sur Pont-du-Château *             Tarif « partenariat » ***         Tarif familial dégressif – Inscrit N°: 
 
Type d’inscription 
 

        Jardin musical (MS/GS/CP)            Musicien (Orchestre, batucada, ens. vocal, MAA seul)           FM seule         Atelier seul                      

Cours instrumentaux :    

       Atelier découverte (CP/CE1)         Cursus diplômant**       Cursus allégé**         Auditeur (majeur / inscription en cour d’année) 
 

*  Si vous n’êtes pas domiciliés à Pont-du-Château, merci de fournir une attestation de scolarité. 

** Sauf dérogation, cours de FM et pratique collective obligatoires en cas de suivi de cours instrumentaux. 

*** Faire tamponner la présente fiche par l’école de musique de votre commune ou par l’organisme partenaire. 
 
 

Choix d’inscription 

Cours de formation musicale (FM), d’atelier découverte ou de jardin musical 
 
Jour : --------------------------------------                                                   heure : ---------------------------- 

 

Cours instrumentaux                   
 

Nom de l’instrument Jour Heure Professeur 

    

    
 

 

Groupes, ensembles, ateliers - Groupes, orchestres et ateliers comptant comme « pratique collective » pour les cursus. 

Entourez votre choix 
 8-10 ans :    Atelier musical / Chorale école primaire      11-14 ans : Atelier vocal / Atelier percussions                                                  
 

                                                15 ans et + : Groupe vocal / Batucada 
 

     Atelier piano / Accompagnement         Orchestre d’harmonie CI / CII              Orchestre à cordes        
 

      Groupe musiques actuelles                 Groupe à Plectres (cycle II minimum)             
 

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 fois par an) du/des groupe(s) dont j’ai choisi(s) de faire partie (sous réserve d’acceptation du professeur) 
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… / … 

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

(dans la limite des stocks disponibles) 

 
 

Je souhaite m’inscrire :                  pour un trimestre                           Jusqu’au mois de juin 
 

 

Utilisation des images de votre enfant par l’école 
Dans le cadre de notre travail pédagogique, tout élève peut être photographié ou filmé collectivement pendant ses 
activités publiques. Lui et ses parents pour les mineurs autorisent l’éventuelle diffusion de son image ou de son 
interprétation à des fins promotionnelles, non commerciales sur tous les supports existants et à venir de la Mairie. 
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. 
 

Nous autorisons / nous n’autorisons pas (rayer la mention inutile) 

Tuteur légal : NOM : ………………………..… Prénom : ………………………..… Signature : 

Enfant mineur de plus de 13 ans : NOM : ………………………..… Prénom : ………………………..… Signature : 

 

Choix de recouvrement 
Inscriptions en Septembre : paiements possibles en 1 ou 3 fois 
Dans tous les autres cas : possibilité de paiement en 1 ou 2 fois 

 

Je souhaite régler en :          Novembre    -    Mars     -    Juin          (entourez vos choix) 
 

Photocopies à fournir 

   - Justificatif de garantie « responsabilité civile » (Pour tous) 
   - Justificatif de domicile (Pour les castelpontins) 
   - 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 et des mesures dont vous 
avez pris connaissance sur le site Internet de l’école municipale de musique 

(https://celeze63430.pagesperso-orange.fr/). 

ATTENTION : Le dossier d’inscription est à rendre en priorité à votre enseignant 
d’instrument, à défaut, au professeur de pratique collective, au plus tard lors du 

troisième cours. 
A défaut, vos cours seront suspendus jusqu’à la remise du dossier. 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ 

Inscription définitive après validation du directeur de l’école municipale de musique 

 
Cochez si vous êtes d’accord : 
       Je n'autorise pas la transmission de mes coordonnées à l'association des parents d'élèves ZIKAFON. 

 

 
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés et le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement 
général sur la protection des données) s’appliquent aux données recueillies dans le cadre de ce formulaire et garantissent un droit d’accès et de rectification, un droit à 
la limitation du traitement et un droit de réclamation des informations vous concernant auprès de la CNIL et du Délégué à la Protection des Données : 
cnil@clermontmetropole.eu 
 
 
Fait le : ---------------------------------------   À : ----------------------------------------------------------------- 
 
        Signature : 
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