
MERCI DE NE PAS AGRAFER NI PLIER LE DOSSIER D'INSCRIPTION

L'ÉLÈVE �

� DOSSIER COMPLET� CADRE STRICTEMENT RÉSERVÉ-MERCI DE NE RIEN INSCRIRE

c

�  Oui  �  Non�  Oui  �  Non

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE, DANSE ET THÉÂTRE

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
INSCRIPTION

17 allée des Tilleuls-LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN-02 38 72 13 08

L'ADMINISTRATION

Attestation d'assurance :

c �

Date de résiliation :

Un formulaire par élève (3 pages) - Compléter lisiblement et cocher toutes les cases nécessaires
Les zones précédées d'un  *  doivent être obligatoirement renseignées

50 % harmonie :

Date de réception de l'inscription :

* NOM de l'élève :

QF : Adulte :

Tarif :      �  1          �  2          � Autre

Certificat université : �  Oui  �  Non�  Oui  �  NonCertificat médical :
Année :

* N° et rue :

* Date de naissance :* Prénom de l'élève :

NOM et prénom :

* NOM et prénom d'au moins un parent (en cas de séparation, n'indiquer que le parent ayant la garde
principale) :

* Code postal :

* Établissement scolaire 2021-2022 :

* Ville : 

* Tél portable mère :

Personne à prévenir en cas de problème, uniquement si différente des parents

Lien avec l'élève : Téléphone :

* Niveau scolaire 2021-2022 :

* Tél portable père :

* Adresse complète

* Adresse e-mail (pour absence d'un professeur, informations diverses sur la vie de l'école municipale
de musique, danse et théâtre) :
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MERCI DE NE PAS AGRAFER NI PLIER LE DOSSIER D'INSCRIPTION

Pratique collective
� Chorale 1 (CE1/CE2)
� Chorale 2 (CM1 et +)

     (chorale obligatoire les deux 1ères années)
� Orchestre de l'école de musique
     (sur proposition du professeur)
� Ensemble instrumental de la classe
     (sur proposition du professeur)
� Atelier jazz
� Harmonie

Pour les enfants de 6 ans (en CP en 2021-2022)
� Éveil musical 2

Pour les enfants de 5 ans (en GS en 2021-2022)
� Éveil musical 1

� Formation musicale
(obligatoire jusqu'en fin de cycle 2 pour les enfants)

c �

� MUSIQUE

LES DISCIPLINES

Choix 1 : Choix 2 :

Pour une réinscription (ou les nouveaux élèves non débutants), inscrire l'instrument ici :

Pour les élèves débutant l'apprentissage d'un instrument, indiquer 2 choix dans l'ordre de préférence,
parmi la liste suivante : clarinette, flûte traversière, guitare, percussions-batterie, piano, saxophone,
trombone, trompette, tuba, violon

� Instrument
Pour les enfants dès 7 ans (en CE1 en 2021-2022) et les adultes

Pour les enfants dès 9 ans (en CM1 en 2021-2022) et jusqu'à 18 ans

� Oui � Non

� Danse classique

� Danse modern jazz

� Harmonie

c�

Pour les enfants de 6 ans (en CP en 2021-2022)
� Éveil danse 2

Pour les enfants de 7 ans (en CE1 en 2021-2022)
� Initiation

Pour les adultes
� Danse modern jazz

Nombre d'années de pratique :

� DANSE

Pour les enfants dès 8 ans (en CE2 en 2021-2022)
il est possible de choisir 1 ou 2 danse(s)

Pour les enfants de 5 ans (en GS en 2021-2022)
� Éveil danse 1

Fournir un certificat médical de moins de 3 mois (au bout de 3 ans ou pour une 1ère inscription).
Depuis septembre 2016, les certificats médicaux sont valables 3 ans, en l'absence de dispense,
d'interruption volontaire ou de changement d'école.

c�

� THÉÂTRE
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Prénom :

� Responsable légal de l'élève mineur 

 ou

� Élève majeur agissant en mon nom et pour mon compte

c �

NOM : Prénom :

� Autorise/n'autorise pas** la mairie de La Chapelle-Saint-Mesmin à photographier, à titre gratuit,
mon enfant/moi-même** lors de toutes les activités organisées par l'école municipale de musique,
danse et théâtre et à exploiter l'image de mon enfant/mon image** dans un but non lucratif. Les prises
de vue réalisées seront exploitées exclusivement dans le cadre de la communication interne et externe
de la mairie, pour ses besoins d'information du public quant à ses activités.

� Autorise/n'autorise pas** la mairie de La Chapelle-Saint-Mesmin à diffuser l'image de mon
enfant/mon image** par voie écrite (magazine municipal, guide pratique, plaquettes d'information,
affiches).

� Reconnais que l'admission à l'école municipale de musique, danse et théâtre vaut acceptation du
règlement intérieur mis à disposition dans les locaux de l'école et sur le site internet de la commune,
et dont j'ai pris connaissance.

� Autorise/n'autorise pas** la mairie de La Chapelle-Saint-Mesmin à diffuser l'image de mon
enfant/mon image sur internet (site Mairie, pages Facebook Mairie et Culture).

� RÈGLEMENT INTÉRIEUR-DROIT À L'IMAGE

* Je soussigné(e), NOM :

LA VIE À L'ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE, DANSE ET THÉÂTRE

� PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER

� Pour tous les élèves, enfants et adultes, attestation d'assurance scolaire/extra-scolaire pour les
enfants ou responsabilité civile pour les adultes à fournir avant le 1er cours.

�  Pour les élèves venant d'un autre établissement, attestation de niveau.

� Pour les enfants mineurs chapellois, copie de toutes les pages de l'avis d'imposition 2020 sur les
revenus 2019 reçu en 2020, pour calculer le quotient, à joindre OBLIGATOIREMENT au dossier (1 seul
exemplaire par famille). Si déclarations séparées des parents vivant sous le même toit, fournir les 2
avis. En cas de changement de situation familiale depuis 2019, se renseigner au secrétariat.

enfant/mon image sur internet (site Mairie, pages Facebook Mairie et Culture).

�  Pour les étudiants de la commune, certificat de scolarité de l'université à fournir dès réception.

** Rayer la mention inutile.

c�

� Certificat médical, si besoin (voir cadre "DANSE" en page 2) à fournir avant le 1er cours.

Signature (obligatoire pour tous)

Cette autorisation est valable à compter de la réception du présent formulaire et pour l'année scolaire.

Le bénéficiaire de l'autorisation s'interdit expressément de procéder à une exploitation des images
susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation et d'utiliser les images, objets de la
présente autorisation, dans tout support dont l'exploitation serait préjudiciable.
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