JEUNES ET ENFANTS
ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE
Place du palais de justice 14130 PONT-L’EVÊQUE
Tel. 02 31 65 45 60 – ecoledemusique@bpicom.fr

INSCRIPTION

photo d’identité
SEULEMENT
pour les nouvelles
inscriptions

REINSCRIPTION

Année scolaire 2017 - 2018
NOM …………………………………………..__________________ PRENOM ………………………………………_______________
Membre de l’Harmonie Municipale de Pont-l’Evêque
Pendant les vacances d’été, vous recevrez la confirmation de l’inscription de votre enfant ou de vous-même
(L’inscription définitive est notamment subordonnée au nombre de places disponibles.)

DISCIPLINE(S) DEMANDEE(S)
FORMATION MUSICALE
Eveil 4 à 6 ans

atelier de musique d’ensemble sans FM (cet

FM à partir de 7 ans (obligatoire)

atelier remplace les cours de FM pour ceux qui veulent avoir une approche pratique de la musique)

INSTRUMENTS
Flûte traversière

Clarinette

Saxophone

Trompette

Cor d’harmonie

Trombone

Tuba

Piano

Guitare classique

Guitare amplifiée

Guitare basse

Batterie

Violon

Violoncelle

ème

er

ATTENTION, noter ici un 2
et un 3ème choix au cas où le 1 choix ne peut être satisfait :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

PRATIQUES COLLECTIVES
Les pratiques collectives ne sont pas obligatoires. Elles constituent cependant un objectif majeur de la formation
d’un musicien et une motivation importante dans le projet de l’élève. Elles sont par conséquent fortement
conseillées à tout élève qui veut développer rapidement et efficacement ses compétences musicales.

er

chorale d’enfants (7 – 11 ans)

harmonie junior (1 cycle)

musique traditionnelle

jazz

musiques actuelles

djembés

CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES
Afin d’avoir une photographie nette des personnes qui fréquentent l’école, nous vous demandons de préciser
dans quelle catégorie vous vous situez..
Indiquez un des 8 chiffres proposés par l’INSEE :
Catégorie n° ________

ne sais pas

1 agriculteurs exploitants
2 artisans, commerçants, chefs d’entreprise
3 cadres et professions intellectuelles supérieures ( professeurs et professions scientifiques salariés, recherche, enseignement, santé,
information, arts, spectacles, médias)
4 professions intermédiaires Les membres de ce groupe occupent une position intermédiaire entre cadres et agents d'exécution, ouvriers
ou employés (professeurs des écoles, infirmières, assistantes sociales,…)
5 Employés (secrétaires et agents de bureau, agents hospitaliers, vendeurs, pompiers, gens de maison)
6 ouvriers
7 retraités
8 autres personnes sans activité professionnelle

COORDONNEES
Nom ……………………………………………_______________________

Prénom …………………………………………….________________

Date de naissance ……………………………………………………………………………………………..
Etablissement scolaire fréquenté …………………………………………………………………………….__________________________________

Représentant légal 1

Père

Mère

Nom ……………………………………..…….………._______________________

Tuteur

Autre à préciser

Prénom ……………………………….…………………………….______________

Adresse ……………………………………………….... _________________________________________________________________
CP et ville …………………………………………………………..._________________
Téléphone domicile ……………………………….._________________ Téléphone portable ……………………………………..................______________
Courriel ……………………………….………………………...……@......................................................................................_______________________

Représentant légal 2

Père

Mère

Tuteur

Nom ……………………………………..…….………._______________________

Autre à préciser

Prénom ……………………………….…………………………….______________

Adresse ……………………………………………….... _________________________________________________________________
CP et ville …………………………………………………………..._________________
Téléphone domicile ……………………………….._________________ Téléphone portable ……………………………………..................______________
Courriel ……………………………….………………………...……@......................................................................................_______________________

Autre personne à contacter
Nom …………………………………………………….. Prénom ……………………………….……………………………
Adresse ……………………………………………….... CP et ville ………………………………………………………….
Téléphone domicile ………………………………….... Téléphone portable …………………………………….................
Courriel ……………………………….………………………...……@....................................................................................

DECHARGES
RESPONSABILITE POUR LES ELEVES MINEURS
Je soussigné(e) _________________________________________________________________________
Responsable légal de l’enfant : _____________________________________________________________
Autorise mon enfant à quitter seul l’école après l’activité et décline toute responsabilité du professeur de musique
oui

non

Autorise la ou les personne(s) désignée(s) ci-dessous, à venir chercher mon enfant dès la fin de ses cours de
musique et décharge l’école intercommunale de Blangy Pont l’Evêque Intercom de toute responsabilité de prise
en charge.
Nom ___________________________________ Prénom ______________________________________
Adresse _______________________________________________ CP et ville ______________________
Téléphone domicile ________________________ Téléphone portable _____________________________
Lien avec l’enfant ……………………………….......................................................................................................................
Nom ___________________________________ Prénom ______________________________________
Adresse _______________________________________________ CP et ville ______________________
Téléphone domicile ________________________ Téléphone portable _____________________________
Lien avec l’enfant ……………………………….......................................................................................................................
Nom ___________________________________ Prénom ______________________________________
Adresse _______________________________________________ CP et ville ______________________
Téléphone domicile ________________________ Téléphone portable _____________________________
Lien avec l’enfant ……………………………….......................................................................................................................

Les personnes habilitées à venir chercher l’enfant devront se munir d’une pièce d’identité avec photo.
Décharge valable du ………………………..……………._________________.au ____________________…………….…………………………………………………

INFORMATION ET DROIT A L’IMAGE
J’accepte que mon enfant soit enregistré(e), photographié(e) ou filmé(e) dans le cadre des activités de l’école
de musique et que les enregistrements, photos ou films soient réutilisés à des fins non-commerciales.
oui

non

J’accepte de recevoir par courriel les informations concernant la vie de l’école de musique.
oui

non

J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école de musique (règlement disponible à l’école
de musique, à la communauté de communes de Blangy Pont l’Evêque Intercom, sur le site www.bpicom.fr)
Je soussigné(e) …………………………………..…….________________________
renseignements communiqués lors de l’inscription.

atteste

sur

l’honneur

l’exactitude

des

Fait à ……………………………………_________________ le ____________________________
Signature du représentant légal
Précédée de la mention manuscrite
« Lu et approuvé »

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent ou qui
concernent l’enfant que vous inscrivez, que vous pouvez exercer en adressant à l’école intercommunale de musique ou à la communauté de communes de Blangy Pont l’Evêque
Intercom.

ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE

DOCUMENTS A FOURNIR POUR UNE (RE)INSCRIPTION
Le dossier de réinscription ou d’inscription dûment rempli
Pour toute nouvelle inscription, une photo d’identité
Un justificatif de domicile pour les personnes résidant dans l’Intercom de Blangy
Pont l’Evêque
Une attestation d’assurances en responsabilité civile OBLIGATOIRE
NOUVEAU : un chèque de 30€ à valoir sur le 1er trimestre de l’année, à l’ordre
du Trésor Public, non remboursable en cas de désistement.

ATTENTION : aucun paiement en espèces ne sera accepté.
Les inscriptions sont prises par ordre chronologique d’arrivée
et sur présentation d’un dossier complet

POUR TOUTES LES PERSONNES QUI LOUENT UN INSTRUMENT
La location d’un instrument est possible dans la limite des disponibilités. Elle est à demander auprès
des professeurs d’instruments (flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, trombone, violon,
guitare classique)
•
•

Un contrat de location
Une attestation d’assurances en responsabilité civile

FRAIS DE SCOLARITE
Les tarifs sont affichés dans le hall d’entrée de l’école.
Un appel de règlement vous est adressé directement chez vous, au début de
chaque trimestre par la Régie de l’Intercom.

