École intercommunale de musique de la Thiérache du Centre
Villa Pasques
13, rue de l'armistice
02260 La Capelle

Fiche d’inscription
Année scolaire 2018/2019
Élève :
Nom : ........................................................................................

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

Né(e) le : ....................................................................................

Sexe : fille / garçon

Lieu de naissance : ....................................................................

Département : .................................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................................
Code postal : .............................................................................

Ville : ..............................................................................

Etablissement scolaire 2018/2019 : ................................................................................................................................................
Niveau scolaire 2018/2019 : ...........................................................................................................................................................
Téléphone mobile (facultatif) : ........................................................

E-mail (facultatif) : ..........................................................

Responsable(s) :

Parent 1 – Tuteur – Responsable Légal

Parent 2 – Tuteur – Responsable Légal

Nom/prénom : ................................................................................

Nom/prénom : ................................................................................

Adresse complète (si différente de celle de
l’enfant) : .........................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Téléphone domicile : .....................................................................

Adresse complète (si différente de celle de
l’enfant) : ........................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Téléphone domicile : .....................................................................

Téléphone mobile : ........................................................................

Téléphone mobile : ........................................................................

Profession : ....................................................................................

Profession : ...................................................................................

Adresse e-mail : .............................................................................

Adresse e-mail : ............................................................................

Études musicales envisagées :

Parcours découverte :
 Jardin musical (3-5 ans)
 Éveil musical (5-6 ans)
 Formation musicale dès l’âge de 7 ans

 Initiation (à partir de 6 ans)

Quel instrument souhaiteriez-vous pratiquer (formation instrumentale) :
 Chant
 Piano

 Cor
 Flûte
 Trompette
 Saxophone

 Batterie
 Percussions

 Alto
 Contrebasse
 Violon
 Violoncelle

 Guitare classique
 Guitare électrique
 Guitare basse

Je soussigné(e) Monsieur / Madame ……………………………………………………………………. atteste que les informations
mentionnées ci-dessus sont exactes et m’engage à prendre connaissance du règlement intérieur.
Fait à …………………………. Le …………………………
Signature

Conformément à l’article 27 du règlement intérieur, toute année commencée est due. Toute demande dérogatoire
devra faire l’objet d’un courrier motivé adressé au Président de la Communauté de communes
(Disponible à l’accueil et téléchargeable sur le site : www.ccthieracheducentre.fr)

Ce dossier doit être retourné complet accompagné des pièces suivantes :
L’attestation d’assurance responsabilité civile de l’élève
L’attestation spécifique* pour la location d’un instrument à l’école intercommunale de musique
(*Renseignements et bulletins d’adhésion disponibles au secrétariat)
Le cas échéant, la décision judiciaire justifiant l’attribution de la garde de l’enfant (en cas de divorce ou de séparation)

-

Choix du règlement
 paiement en 1 fois

 paiement en 3 fois

Date :

 paiement en 9 fois (mensuel)

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »

La signature de ce formulaire vaut acceptation du règlement intérieur
de l’école intercommunale de musique (EIM)
Autorisation à remplir par les élèves majeurs
Je soussigné(e) .........................................................................................................................................................................................

autorise, dans le cadre des activités de l’EIM, la prise de photos-vidéos-son et la diffusion de ces supports sur internet et dans les
publications communautaires :
 oui
 non


autorise les organisateurs à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence médicale :

 oui

 non

Signature :

Autorisation à remplir par les parents, pour les enfants mineurs
Je soussigné(e) ......................................................................... , responsable de l’enfant ........................................................................


Inscris mon enfant à l’EIM et l’autorise à participer aux différentes activités proposées par celle-ci.



Décharge l’EIM de toute responsabilité en cas d’accident qui pourrait survenir avant et après la prise en charge effective de mon
enfant par le service de l’école de musique.



autorise, dans le cadre des activités de l’EIM, la prise de photos-vidéos-son et la diffusion de ces supports sur internet et dans les
publications communautaire :
 oui
 non



autorise les organisateurs à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence médicale :

 oui

 non

Signature :

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service école de musique de la
Communauté de communes de la Thiérache du centre pour la gestion, le suivi, l’envoi d’invitations, l’édition de statistiques et la facturation
des élèves. Elles sont conservées pendant un délai de 5 ans. Conformément à la réglementation en matière de protection des données
vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification, d’opposition et d’effacement en vous adressant à ce service ».

Dossier reçu le ................................................. par .................................................................................................................................

