ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE
DOSSIER

 D’INSCRIPTION  DE REINSCRIPTION
Année scolaire : 20….../20…...

ELEVE :
NOM : …………………………………………………
Date de naissance :

____ / ____ / ________

Prénom : ………………………………………..…………
Instrument : …………………………………………….……

Si élève majeur
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………....
Code Postal : ……………………

Commune : ………………………………………………………….……….



Fixe : …………………………

Portable : …………………………

Travail : ……………………………



..…………………………………………...@ …………………………………………………………….……….

RESPONSABLES LEGAUX :
RESPONSABLE 1

□

Père

□

Mère

NOM : …………………………………………………

□

Autre (préciser) : ……………………..……..

Prénom : ………………………………………..…………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………....
Code Postal : ……………………

Commune : ………………………………………………………….……….



Fixe : …………………………



..…………………………………………...@ …………………………………………………………….……….

RESPONSABLE 2

□

Père

Portable : …………………………

□

Mère

NOM : …………………………………………………

□

Travail : ……………………………

Autre (préciser) : ………………………..…..

Prénom : ………………………………………..…………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………....
Code Postal : ……………………

Commune : ………………………………………………………….……….



Fixe : …………………………

Portable : …………………………

Travail : ……………………………



..…………………………………………...@ …………………………………………………………….……….

COORDONNEES DE FACTURATION

 Responsable 1

 Responsable 2

 Elève

AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE POUR LES ELEVES MINEURS
Les activités publiques de l’école intercommunale de musique, organisées dans un but pédagogique,
comprennent des concerts, auditions diverses, animations, etc. Ces activités peuvent avoir lieu sur différents
sites, y compris en plein air (exemple : fête de la musique). Il est donc demandé aux parents ou
représentants légaux d’accepter, dans le cadre de la présente inscription, les prestations musicales
extérieures. Cette acceptation vaut autorisation de sortie de l’élève mineur.

INSCRIPTION
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………….……..
représentant légal de l’élève …………………………………………………………………………………….……..
Déclare :
➢
➢
➢
➢

avoir pris connaissance des tarifs de l’école intercommunale de musique en annexe ;
avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école intercommunale de musique ;
autoriser l’élève mineur à participer à des prestations musicales extérieures à l’établissement ;
avoir pris connaissance et accepter les modalités de protection des données transmises (Notice RGPD).

Le règlement intérieur, la notice concernant la protection des données, ainsi que les tarifs sont à votre disposition
au siège de la CCLC, dans les locaux de l’école intercommunale de musique et téléchargeables sur le site
Internet : https://cclacsdechampagne.fr/

Fait à BRIENNE-LE-CHÂTEAU, le ____ / ____ / ________

Signature :

Dossier à retourner avant le 26 septembre 2020 à :
Ecole intercommunale de musique
Rue Louis-Brice Chavance
10500 BRIENNE-LE-CHATEAU
 : 03 25 92 57 09

ecole-musique@cclacsdechampagne.fr
ou

fichier PDF uniquement

Pièces à joindre en cas de demande de prêt d’instrument :
➢ Contrat de prêt renseigné (partie emprunteur) et signé,
➢ Chèque de caution établi à l’ordre du Trésor public (montant indiqué en annexe 2)
➢ Attestation d’assurance pour l’instrument emprunté.

ANNEXE 1 : TARIFS ANNEE 2020/2021 (à conserver)
Communauté
de communes

Extérieurs

176 €
150 €
134 €

249 €
212 €
190 €

176 €

249 €

106 €

149 €

106 €

149 €

106 €

149 €

106 €

149 €

106 €

149 €

88 €

106 €

Formule globale :
Formation Musicale + Instrument + Orchestre.
1er enfant :
2me enfant : - 15 %
3me enfant : - 10 %
Cours pour adultes
Quelles que soient les disciplines choisies dans la formule
globale

Eveil musical
Sans pratique instrumentale.

Formation Musicale seule

Instrument seul
Pour les élèves ayant terminé le cursus de Formation Musicale,
ou pour les élèves internes ne pouvant pas suivre la totalité
des cours à l’école de musique (sur présentation d’un
certificat de scolarité de l’école de musique du lieu
d’internat)

Instrument supplémentaire
Sauf pour piano vers un autre instrument.

Perfectionnement instrumental
Pour les élèves ayant obtenu le Brevet de fin de 2me cycle
instrumental et ne désirant pas poursuivre dans une autre
Ecole de Musique. (cours de 45 mn)

Atelier Harmonie
Pour les musiciens de l’harmonie municipale désirant
reprendre des cours afin d’entretenir ou améliorer leur
pratique instrumentale. (cours de 30 mn)

