INSCRIPTION
REINSCRIPTION
Place du Tribunal 14130 PONT-L’EVÊQUE
Tel. 02 31 65 45 60 – ecoledemusique@bpicom.fr

Photo
d’identité

Année scolaire 2019 - 2020
ELEVE
NOM ………………………………………………………………

PRENOM ……………………………………………………….

Date de naissance ……../……../……..
Etablissement scolaire fréquenté (mineur & étudiant)………………………………………………………..…………………………………
Membre de l’Harmonie Municipale de Pont-l’Évêque

PARCOURS DECOUVERTES
Enfant scolarisé en classe de Moyenne ou Grande Section :
 Eveil musical

Enfant scolarisé en classe de CP :

 Initiation musicale - cours collectif obligatoire
 Initiation instrumentale - cours individuel (3 choix*)
Instrument Choix 1*…………………………..………………..……
Instrument Choix 2*………………………………………….………
Instrument Choix 3*………………………………………….………

PARCOURS DIPLOMANT Formation Musicale OBLIGATOIRE
 Formation musicale : FM (dès le CE1) - cours collectif
 Formation Musicale Cycle Court : FM CC (dès le lycée & adultes) - cours collectif
 Formation instrumentale - cours individuel (3 choix*):
Instrument Choix 1*…………………………..……………………..
Instrument Choix 2*………………………………………….….……
Instrument Choix 3*…………………………………………..………
 Pratique(s) collective(s) (facultative)…………………………………………..……………….
* pour les élèves n’ayant pas encore choisi d’instrument : noter choix 2 et 3, au cas où le 1er choix ne pourrait être satisfait.

PARCOURS PERSONNALISE Pratique Collective OBLIGATOIRE
 Pratique(s) collective(s) ………………………………………………………………………………….……..…………………..……...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Formation Instrumentale - cours individuel (facultative) : Instrument………………..……….…………..………...

INSCRIPTIONS 2019-2020

COORDONNEES
ELEVE

mineur

majeur

Nom ……………………………………..…….…………………...…………….. Prénom ……………………………….………………………..…….
Adresse ……………………………………………….......................................................................................................................................
CP et ville …………………………………………………...………………………………………………………………………………...……...............
Téléphone domicile ………………………...………………………..Téléphone portable …………….………………………………...........
Courriel ……………………………….………………………………………..……...……@......................................................................................

POUR LES ELEVES MINEURS :

Représentant légal 1

Père

Mère

Tuteur

Autre à préciser ………………………

Nom ……………………………………..…….……………………….. Prénom ………………….…………….………………………………..…..….
Adresse ……………………………………………….......................................................................................................................................
CP et ville …………………………………………………………......................................................................................................................
Téléphone domicile ……………………………………………..Téléphone portable ………………………………………………...............
Courriel ……………………………….………………………………..……………...……@......................................................................................

Représentant légal 2

Père

Mère

Tuteur

Autre à préciser ………………………

Nom ……………………………………..…….……………………….. Prénom ……………………………….……………………………..………….
Adresse ……………………………………………….......................................................................................................................................
CP et ville …………………………………………………………......................................................................................................................
Téléphone domicile ………………………………………………..Téléphone portable ……………………………………………...............
Courriel ……………………………….……………………………………….……...……@.......................................................................................
AUTRES PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE
Nom…………………………………….……………………………………..Téléphone…………………………………………………………………..….
Nom………………………………………………..………………………….Téléphone…………………………………………………………………..….

CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES


Indiquez un des 8 chiffres proposés par l’INSEE :

1 Agriculteurs/exploitants
2 Artisans/commerçants/chefs d’entreprise
3 Cadres et professions intellectuelles supérieures
4 Professions intermédiaires

Catégorie n°……

Ne sais pas

5 Employés
6 Ouvriers
7 Retraités
8 Sans activité professionnelle/ autres

INSCRIPTIONS 2019-2020

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

non

Autorise la ou les personnes (s) désignée (s) ci-dessous, à venir chercher mon enfant dès la fin de ses cours de
musique, dans sa salle, et décharge l’Ecole de Musique Terre d’Auge 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 ……../……../……..

Fait à ………………………………….…… le ……../……../……..

Signature du représentant légal
Précédée de la mention manuscrite
« Lu et approuvé »

INSCRIPTIONS 2019-2020

INFORMATION ET DROIT A L’IMAGE

 J’accepte que mon enfant soit …
 J’accepte d’être …
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

Fait à ………………………………………. le

/

/
Signature du représentant légal
Précédée de la mention manuscrite
« Lu et approuvé »

ATTESTATION DES RENSEIGNEMENTS
J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école de musique et du guide pédagogique
(disponible à l’école de musique, à la Communauté de Communes de Terre d’Auge et sur le site internet de la
Communauté de Communes Terre d’Auge)
Je soussigné(e) …………………………………..………………………………atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements
communiqués lors de l’inscription.
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 Terre d’Auge.

INSCRIPTIONS 2019-2020

NOTE D’INFORMATION
LE DOSSIER EST A APPORTER LORS DES PERMANENCES DES INSCRIPTIONS
Période d’inscriptions : du lundi 11 juin au vendredi 28 juin
Permanences des inscriptions : du lundi au vendredi de 14h à 18h
DOCUMENTS A FOURNIR POUR UNE INSCRIPTION






Le dossier d’inscription dûment rempli
Une photo d’identité
Un justificatif de domicile pour les personnes résidant sur le territoire des communes de Terre d’Auge
Une attestation d’assurance en responsabilité civile OBLIGATOIRE
er
Un chèque d’acompte de 30€ à valoir sur le 1 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 lors de l’inscription aux horaires de cours (flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, cor d’harmonie,
trombone, tuba, violon, guitare classique, violoncelle)



er

Un contrat de location (fourni par le professeur responsable de la classe lors du 1 cours, validé par le

professeur, signé par le responsable légal, transmis au secrétariat)


Une attestation d’assurances en responsabilité civile.

FRAIS DE SCOLARITE
Les tarifs sont affichés dans le hall d’entrée de l’école et sont consultables sur le site www.terredauge.fr.
Un appel de règlement vous est adressé directement chez vous, au début de chaque trimestre par la Régie de la
Communauté de Communes.

VALIDATION DE L’INSCRIPTION
Pendant les vacances d’été, vous recevrez la confirmation de votre inscription ou celle de votre enfant par courrier
(L’inscription définitive est notamment subordonnée au nombre de places disponibles.)
Pensez à enregistrer dans vos contacts l’adresse mail de l’école : ecoledemusique@bpicom.fr.

HORAIRES DES COURS
Formations Musicales & Pratiques Collectives : affichage des horaires 2019-2020 à l’Ecole de Musique à partir
du 11 juin.
Formations Instrumentales : horaires fixés avec les professeurs le lundi 02 septembre à 18h00 à l’Ecole de
Musique. Aucune demande d’horaire ne sera prise en compte avant cette date.
RENTREE DES COURS DE FORMATIONS MUSICALES & INSTRUMENTALES : LE LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019.
RENTREE DES PRATIQUES COLLECTIVES : LE LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019.

LES DIFERENTES PRATIQUES A L’ECOLE DE MUSIQUE TERRE D’AUGE
INSTRUMENTS PROPOSES
















Flûte traversière*
Clarinette*
Saxophone*
Trompette*
Cor d’harmonie*
Trombone*
Tuba*

Violon*
Violoncelle *
Guitare classique
Guitare amplifiée
Guitare basse amplifiée
Piano
Batterie

*Instruments disponibles à la location.

PRATIQUES COLLECTIVES













Chorale Enfants
Chorale Ados
Ensemble Chant Choral
Atelier jazz
Atelier Musiques traditionnelles
Atelier Musiques Actuelles

Atelier « Percussions Africaines » NOUVEAU !
Atelier « Batucada » NOUVEAU !
Harmonie Junior
Fanfare de rue
Musique de chambre

Pour plus de détails sur les contenus des formations, instruments et pratiques proposés, consulter le Guide
Pédagogique de l’Ecole de Musique, disponible sur le présentoir de l’école et sur le site internet de terredauge.fr.

TARIFS
TRIMESTRIELS

Enfants et étudiants
Interco
m

Intercom
Harmonie
Municipale

Eveil Musical
1ère INSCRIPTION
Formation Musicale
(FM/initiation)
Formation Instrumentale
1er instrument
Formation Instrumentale
2 ème instrument
2ème INSCRIPTION/FRATRIE
Formation Musicale
(FM/initiation)
Formation Instrumentale
1er instrument
Formation Instrumentale
2 ème instrument
3ème INSCRIPTION/FRATRIE
Formation Musicale
(FM/initiation)
Formation Instrumentale
1er instrument

Hors
Intercom

Adultes
Hors intercom
Harmonie
Municipale

Interco
m

Intercom
Harmonie
Municipale

Hors
Intercom

Hors intercom
Harmonie
Municipale

31,00

35,15

23,40

70,30

62,75

52,10

35,15

104,20

86,00

80,75

57,25

161,50

148,75

121,10

80,70

242,20

202,85

40,45

28,70

80,90

74,40

60,60

40,45

121,20

101,45

17,00

11,70

34,00

35,15

40,45

23,40

80,90

80,70

20,30

11,70

40,60

40,45

13,00

10,00

34,00

20,00

15,00

12,00

80,90

40,00

ATELIERS**
Pratiques collectives* *

15,00

Ensemble Chant Choral

Instrument location annuelle

41,80

20,00

22,50

40,00

45,00

41,80

*Atelier Musiques Actuelles - Atelier Jazz - Ensemble Musiques Trad. - Musique de Chambre - Ensemble de Guitares – Fanfare de
rue – Chorale Enfants – Chorale Ados - Atelier « Batucada », Atelier « Percussions Africaines »
*Pratiques collectives payantes pour toute personne non-inscrite en cours de Formation Musicale ou Formation Instrumentale
souhaitant poursuivre une pratique musicale accompagnée.

