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DOSSIER D'INSCRIPTION 2022-2023
Date de réception du dossier complet : 
................................................................ Inscription Réinscription

L'ELEVE
Nom :
Prénom:
Sexe: Masculin Féminin

Date de naissance : Age:

Classe (scolaire):
Adresse:

Code postal :
Ville:
Portable/Téléphone élève:
email élève:

REPRESENTANT LEGAL 1

Nom et Prénom
Adresse

Code Postal
Ville :
Portable /Téléphone :
Email :

REPRESENTANT LEGAL 2

Nom et Prénom
Adresse :

Code Postal :
Ville :
Portable /Téléphone :
Email :

Quotient Familial: (fournir le justificatif de la CAF, sans ce document, il 
vous sera demandé de régler le tarif  T4 de la grille tarifaire)
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CHOIX PEDAGOGIQUES SOUHAITES (Entourez votre choix et son tarif)
CURSUS EVEIL & INITIATION

Durée T1 T2 T3 T4 Hors INTERCO

Eveil Musical (4-5 ans) 45 mn 95 € 125 €

Initiation Musicale (6-7 ans) 1h 125 € 150 €
Initiation Musicale + Option 
Parcours découverte 
(à partir de janvier)

1h30 220 € 230 € 240 € 250 € 400 €

CURSUS INSTRUMENTAUX et TECHNIQUES VOCALES
Durée T1 T2 T3 T4 Hors INTERCO

CURSUS CLASSIC 30' instrument + FM 
+ Ensemble ou atelier (facultatif)

395 € 425 € 455 € 485 € 700 €

CURSUS AVANCE à partir de 14 ans
30' instrument + Ensemble ou atelier

345 € 375 € 405 € 435 € 650 €

30' instrument (à partir de 16 
ans)

30 mn 295 € 325 € 355 € 385 € 600 €

Merci de noter l'instrument et l'atelier choisi dans le cadre d'un cursus ci-dessous

CHOIX INSTRUMENT 
dans le cadre d'un cursus instrument

Choix 1

Choix 2

Choix 3

NIVEAU DE FORMATION MUSICALE (FM) pour l'année à venir
Débutant (FM Initiation)

1ère année

2ème année

3ème année

4ème année et +

CHOIX Atelier / Ensemble 
dans le cadre d'un cursus instrument

Choix 1

Ou Atelier à définir à la rentrée

CURSUS TECHNIQUES VOCALES
Durée T1 T2 T3 T4 Hors INTERCO

CURSUS TECHNIQUES VOCALES
30' instrument (Voix)
+ Ensemble ou atelier (facultatif)

345 € 375 € 405 € 435 € 650 €

CHORALES
Durée T1 T2 T3 T4 Hors INTERCO

Chorale Enfant (du CE1 au CM2) 1h 95 € 125 €

Chorale Ado (à partir de la 6ème) 1h 95 € 125 €

Chorale Adulte 1h30 140 € 195 €

Chorale Parents/Enfants 1h 140€  le binôme* 195 €
* si une des 2 personnes du binôme est déjà inscrite en cursus classic ou avancé, la seconde personne ne paie que 

95€ ou 125€ si Hors INTERCO
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ATELIERS COLLECTIFS / ENSEMBLES 
Durée T1 T2 T3 T4 Hors INTERCO

Musiques Actuelles

125€ 150€

Orchestre de Guitares

Orchestre Intercommunal

Percussions

Musiques Traditionnelles

MAO (Musique Assistée par Ordinateur)

Atelier à définir dans le cadre d'un cursus 
instrumental

Atelier Musicap** 1h 125€ 150€
"ATTENTION, places limitées pour certains ateliers. L’école de Musique se réserve le droit de ne pas ouvrir certains 
ateliers si le nombre des inscriptions est trop faible."

TOTAL en Euros

Lieu , nom du professeur, et horaires des cours:
A remplir par l'EMI

COTISATION ANNUELLE ASSO (1 par famille obligatoire) 
T1 T2 T3 T4 Hors INTERCO

Cotisation Association 

(dont 5€ de frais fixe, le reste en don à 
l'asso EMI, vous recevrez un justificatif 
pour vos impôts dans le courant de 
l'année)

55 € 65 €

1 adhésion par famille = 1 chèque à part du réglement des cours à l'ordre de l'EMI

REGLEMENT DES COURS
Par espèces
Par chèque culture (CCAS) Montant chèque culture
Par chèque Vacances (maxi 
50% du montant) Montant chèque vacances

Par chèque Paiment en 1 fois N° du chèque
Par chèque Paiement en 3 fois N° des chèques

N° de chèque pour cotisation asso:
Par Prélèvement
en 3X (oct, janvier, avril) Montant des prélèvements
en 6X (octobre,novembre, janvier, février, 
mars, avril) Montant des prélèvements

Mandat de prélèvement en PJ à nous retourner rempli et signé + RIB
Toute annulation après le 1er octobre ne pourra faire l'objet de remboursement.
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OUI NON
Je soussigné(e), ................................................................... responsable légal(e) de 
l'enfant
.................................................................................................
m'inscris ou inscris mon enfant à l'Ecole de Musique Intercommunale,

- certifie avoir pris connaissance du réglement intérieur et m'engage à le respecter.

RAPPEL REGLEMENT INTERIEUR
J'autorise la collecte de mes informations personnelles ci-dessus.
Elles seront utilisées auprès des collectivités pour l'attribution des subventions à 
l'association et par l'école pour communiquer auprès de ses adhérents.
Conformément à la loi informatique et liberté, je bénéficie des droits suivants: droit 
d'accès et d'interrogation, droit de rectification, droit d'opposition, droit 
d'effacement, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données. 
Je peux exercer ce droit auprès de emi@ecoledemusique-emi.com
- autorise les membres salariés de l'EMI à prendre les mesures nécessaires en cas 
d'urgence médicale.
- s'engage à faire une action pour l'asso dans l'année (matinée ménage, 
organisation concert, buvette concert, ou toute autre aide ...)
- J'autorise l'utilisation de l'adresse mail pour communication entre EMI et famille 
(sans but commercial) 
- autorise l'association EMI à photographier ou à filmer notre enfant ou moi-même 
dans le cadre de la promotion de l'Association, notamment sur le site internet de 
l'association, les réseaux sociaux et le journal des adhérents (Dorémi), ainsi que sa 
reproduction sur quelque support que ce soit (papier , support analogique ou 
support numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des documents 
réalisés ou de l'Association.
En conséquence de quoi, nous renonçons expréssement à nous prévaloir d'un 
quelquonque droit à l'image et à touteaction à l'encontre de l'EMI qui trouverait son 
origine dans l'exploitation de l'image de votre enfant ou de vous même dans le 
cadre précité. 
En contrepartie, l'EMI s'engage à respecter l'image et à ne l'utiliser que dans le 
cadre précédemment défini.
J'autorise le prise et la diffusion de photos, vidéos, enregistrements sonores de 
mon enfant (ou de moi-même)

Fait le .......................................................................... à ............................................................................................
Signature représentant légal: Signature élève:


