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Nom de l’élève : .................................................................................................................................................................................................

Prénom de l’élève : ..............................................................................................Date de Naissance : ..................................................

Nom et Prénom Parent 1 (si élève mineur) : .................................................................................................................................................

Nom et Prénom Parent 2 (si élève mineur) : ................................................................................................................................................

Adresse (justificatif de domicile obligatoire pour les Pierre-Bénitains) : ....................................................................................

.................................................................................................................................... ...............................................................................................

Adresse mail (en majuscules) : .....................................................................................................................................................................

Téléphone du domicile :  ............................................................................Portable : ..........................................................................

Portable des parents (si élèves mineurs) :  .......................................................................................................................................

Tranche de quotient familial (pour les résidents) : .......................................................................................................................

(justificatif CAF obligatoire)

Montant : ................................................................................................................ ............................................................................................

Mode de règlement :    d Espèces d Chèque (à l’ordre du trésor public) 

*Toute inscription trimestrielle ou annuelle aux cours / ateliers sera facturée et sera donc due.

Personnes à contacter en cas d’urgence (autres que les parents) : 

ÉCOLE DE MUSIQUE
FICHE D’INSCRIPTION ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022 

Les dossiers d’inscriptions doivent être envoyés en une seule fois. Si votre dossier est incomplet, il se verra 
refusé. Merci de fournir un justificatif de domicile, et un quotient familial pour l’inscription de votre enfant.

Nom - Prénom Adresse Téléphone Qualité
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SOUHAIT DES COURS POUR 2021 / 2022

Cours d’instrument N°1 : ..............................................................................................................................................................................

Niveau : .................................................................................................................................................................................................................

Cours d’instrument N°2 (si pas de place pour le 1er choix) : ......................................................................................................

Niveau : .................................................................................................................................................................................................................

Formation Musicale ou Éveil Musical : .....................................................................................................................................................

Ensemble1 : ..........................................................................................................................................................................................................

Ensemble 2 : .......................................................................................................................................................................................................

Ensemble 3 : .......................................................................................................................................................................................................

Location instrument (2 années max) :   d Oui   d Non

Au vu du nombres de demandes de nouvelles inscriptions dans certaines disciplines, les dossiers de 
réinscription pourront être réinterrogés avant la rentrée scolaire.
Les inscriptions sont annuelles. En cas de désistement, tout trimestre engagé reste dû.

Le ....  / ....  / ....

« Je reconnais l’exactitude des renseignements ci-dessus »

Nom de l’élève ou du représentant légal :

INFORMATION RELATIVE AU CONTEXTE SANITAIRE LIÉ AU COVID 19

La municipalité et l’Ecole de Musique veilleront à offrir des conditions sanitaires optimales.
Il relèvera de la responsabilité de chaque élève, ou parent d’élève de veiller, à se rendre au sein 
de l’Ecole de Musique après avoir pris soin de vérifier qu’aucun symptôme n’est présent.
Un élève pourra être écarté, en attente d’avis médical, si l’équipe de l’Ecole de Musique suspecte un 
symptôme évocateur.
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AUTORISATION DE CESSION DU DROIT À L’IMAGE 
D’UNE PERSONNE MAJEURE 

Je soussigné(e) : ..............................................................................................................................................................................................

Demeurant à : ....................................................................................................................................................................................................

E-mail : ...................................................................................................................................................................................................................

Tél : ...........................................................................................................................................................................................................................

d Reconnaît avoir été filmé(e) et/ou photographié(e) par le pôle Culture dans le cadre de ses
    activités (résidence, concerts, week-end musical, portes ouvertes etc. ). 

d  Accepte que tout ou partie des images réalisées soit incorporé, à titre gratuit, en vue de son 
     exploitation par tous modes et procédés, sur tous supports, en tous formats, dans le monde entier  
     et pour une durée de 10 ans.  

• Site internet de la Commune et du Pôle Culture : pierrebenite.fr / pierrebenitemdp.fr
• Réseaux Sociaux : Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Youtube, Linkedin
• Documents de communication imprimés de la Commune et de son pôle Culture : brochure, flyers, 

affiches, dossiers.  

La Commune et son pôle Culture, s’engagent à veiller à la qualité des organes de diffusion, 
au contenu des messages et au traitement des documents utilisés. 

Fait à

Le    ........  /     ........     /    ........

Signature  (précédée de la mention «lu et approuvé») 
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AUTORISATION DE CESSION DU DROIT À L’IMAGE 
D’UNE PERSONNE MINEURE 

Je soussigné(e) : ...............................................................................................................................................................................................

Demeurant à : ....................................................................................................................................................................................................

Agissant en qualité de représentant légal de : ....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

né(e) le .............................................................................................................à ..................................................................................................

d Reconnaît avoir été filmé(e) et/ou photographié(e) par le pôle Culture dans le cadre de ses
    activités (résidence, concerts, week-end musical, portes ouvertes etc.).

d  Accepte que tout ou partie des images réalisées soit incorporé, à titre gratuit, en vue de son 
     exploitation par tous modes et procédés, sur tous supports, en tous formats, dans le monde entier  
     et pour une durée de 10 ans.  

• Site internet de la Commune et du Pôle Culture : pierrebenite.fr / pierrebenitemdp.fr
• Réseaux Sociaux : Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Youtube, Linkedin
• Documents de communication imprimés de la Commune et de son pôle Culture : brochure, flyers, 

affiches, dossiers.  

La Commune et son pôle Culture s’engagent à veiller à la qualité des organes de diffusion, 
au contenu des messages et au traitement des documents utilisés. 

Fait à

Le    ........  /     ........     /    ........

Signature  (précédée de la mention «lu et approuvé») 
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CHARTE DE L’ÉLÈVE 

Je suis élève à l’Ecole de Musique / Espace Musical Paul Roucart :

o Je m’investis dans l’apprentissage de l’instrument et les projets proposés

o Je participe à des prestations publiques

o J’assiste à la durée totale des auditions auxquelles je participe

o Je fais preuve de ponctualité et d’assiduité

o Je préviens en cas d’absence

o Je possède un instrument adapté 

o Je respecte les enseignants, les élèves et le matériel

o Je fournis un travail régulier

Nom et signature de l’élève                                                            Signature des parents 


