Pôle d’Enseignement Artistique
Fiche d’inscription
L’ENGAGEMENT POUR L’INSCRIPTION EST ANNUEL
Nom et Prénom de l’élève :

Date de naissance :

Nom(s) Prénom(s) des parents pour les élèves mineurs :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél domicile :

Tél mobile :

Mail (à compléter impérativement):
Profession Elève ou parents d’élève :

Pour découvrir
Eveil 4/5 ans (enfants nés en 2014-2015)
Initiation 6/7 ans (enfants nés en 2012-2013)

□ Danse □ Musique
□ Danse □ Musique

Cursus complet

comprenant 1 apprentissage instrumental ou vocal en cours individuel et 1
apprentissage en cours collectif de formation musicale et/ou atelier(s) de pratique collective
 Apprentissage individuel choisi :(instrument à préciser ou chant à partir de 14 ans) :
cours d'1/2h (45 mn en second cycle)……………………………………………………….
Année et cycle dans le cursus: ………………………………………………………………….
 Formation musicale obligatoire, cours d’1h.
 Pratique collective au choix parmi les propositions ci-dessous, cours d’1h à 1h15 :
Pour tous les élèves dès la 1ère année :
 Chorale enfant 7/11 ans
 Ensemble vocal ado à partir de 12
ans
 Technique vocale adulte
Pour les élèves non-débutants:
 Atelier guitare 10/14 ans
 Atelier accordéon diatonique
adultes

 Atelier djembé et percussions 7/14 ans
 musique du monde adultes
 Kan ha diskan à partir de 10 ans et adultes

 musiques actuelles 12/25 ans
 musique classique à partir de 10 ans et adultes
 musique traditionnelle à partir de 10 ans et adultes

Hors cursus complet - Pour pratiquer sans apprentissage instrumental ou vocal en cours
individuel

Débutants ou non Durée 1h à 1h15
 chorale enfant 7/11 ans
 Ensemble vocal ado à partir de 12
ans
 Technique vocale (adulte)

 Atelier djembé et percussions 7/14 ans
 musique du monde-adultes
 Instrument joué:
 Kan ha diskan à partir de 10 ans et adultes

Pour les élèves non-débutants Durée 1h à 1h15
 Atelier guitare 10/14 ans
 Atelier accordéon diatonique
adultes

 musiques actuelles 12/25 ans
 musique classique-à partir de 10 ans et adultes
 musique traditionnelle-à partir de 10 ans et adultes
 Instrument joué:

Pratique de la Danse/du Théâtre/des Arts plastiques
 Danse modern jazz 8/14 ans (cours de 1h) et atelier chorégraphique en option facultative
(30 mn sans supplément de tarif), au Petit Écho de la Mode uniquement
 Théâtre enfant 7/14 ans (cours de 1h30), au Petit Écho de la Mode uniquement
 Théâtre adulte (cours de 2h), au Petit Écho de la Mode uniquement
 Arts plastiques enfant 7/14 ans (cours de 1h30), à Blanchardeau et au Petit Écho de la Mode
 Arts plastiques adulte (cours de 2h), au Petit Écho de la Mode uniquement
Modalités de paiement :
Pour régler avec un étalement en trois ou neuf fois :
 Prélèvement automatique, remplir l’autorisation de prélèvement en annexe.
Pour régler en 1 seule fois :
 Prélèvement automatique, remplir l’autorisation de prélèvement en annexe.
 Paiement en ligne sur PAYfip à réception d'un titre de recettes.
 Espèce ou chèque, Tickets loisirs CAF, Chèques vacances, Bons MSA, coupons sport
(uniquement pour la danse) sur rendez-vous uniquement.
 J’autorise la communauté de communes à utiliser des photos de mon enfant prises au cours
des différents ateliers, activités ou reportages dans le cadre de son site Internet, ou des
publications:  oui  non
 Je m'engage à participer aux manifestations (concerts, …) organisées par le PEA.
Accusé de réception et de lecture du règlement intérieur du Pôle d'Enseignement Artistique:
Je soussigné, ………………………………………………………………….., déclare avoir pris connaissance du
règlement intérieur du PEA et des droits d’inscriptions et m'engage à en respecter les modalités.
Fait à …………………………………………….., le ……………………………………………………..
Signature de l’élève majeur ou de son représentant légal

