DOSSIER de REINSCRIPTION
2019-2020
Ecole de musique, danse et théâtre de Puisaye-Forterre
5, rue des Montagnes
89130 TOUCY
Tel : 03.86.74.35.97
Mail : ecoledemusique@cc-puisayeforterre.fr
www.ecolemusiquepuisaye.fr
ELEVE
NOM : ........................................................................... Prénom : ................................................................................

Ne pas remplir si aucun changement n’a eu lieu
Veuillez passer directement à la page suivante
Date de naissance ......................................... … Age : ..................................... …... Sexe :  féminin

 masculin

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ................................................................VILLE : ………………………………………………………………
 Domicile : .................................................................Portable (élève) : ………………………………………………..
Email (élève) : ………………………………………………………………………………………………………………………
Email (famille) ………………………………………………………………………………………………………………………
(Une adresse valide est indispensable pour communiquer les informations de l’école)

Pour les élèves d’âge scolaire :
Etablissement fréquenté : ……………………………………………………………. Classe :………………………………...
Pour les élèves adultes :
Profession : ................................................................... Employeur : ………………………………………………………..

RENSEIGNEMENTS
(Uniquement pour les élèves mineurs)
Nom et prénom du père : …………………………………………………………………………………………………….....
Adresse (si différente de l’élève) : …………………………………………………………………………………………...…..
……………………………………………………………………………………………………………………………….……….
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………....
Profession : ................................................................... Employeur : ………………………………………………………..
 Domicile (si différent de l’élève) : ………………………………………………………………………………………….....
 Travail du père : ....................................................... Portable du père : ………………………………………………
Nom et prénom de la mère : ………………………………………………………………………………………………..…..
Adresse (si différente de l’élève) : …………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………....
Profession : ................................................................... Employeur : ………………………………………………………..
 Domicile (si différent de l’élève) : ……………………………………………………………………………………..………
 Travail de la mère : .................................................. Portable de la mère :……………………………………………

MUSIQUE
PRATIQUE D’ENSEMBLE (grandes et petites formations)
 Une offre très variée est à votre disposition, adaptée au niveau et à l’âge des élèves (obligatoire pour les élèves
inscrits dans un cursus instrumental, l’élève peut participer à plusieurs pratiques d’ensembles)
(Chorale, chœur d’enfants, ensemble de musique baroque, et de musiques traditionnelles, orchestre de guitares,
ensembles de musique de chambre (vents et cordes), Jazz Band, orchestre benjamin, orchestre junior, orchestre
symphonique, orchestre d’harmonie en partenariat avec les sociétés amateurs de Charny-Orée de Puisaye, Thury,
Bléneau/St-Fargeau, Saint-Amand/St-Sauveur, ateliers de Musiques Actuelles sur le pôle de Courson)
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CULTURE MUSICALE
 Formation Musicale (obligatoire pour les élèves inscrits dans un cursus instrumental), niveau à la rentrée.
 Eveil musical, Prépa-Bac/culture musicale niveau à la rentrée
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

FORMATION INSTRUMENTALE
Indiquez la /les disciplines (instrument(s), parcours découverte…) niveau à la rentrée
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DANSE
Modern Jazz Hip-Hop
Eveil à partir de 4 ans, initiation à partir de 7 ans
.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….….

ATELIER SPECTACLE
A partir de 12 ans,
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…

POUR LE CURSUS MUSIQUE, EXCEPTE POUR LES DISCIPLINES D’EVEIL ET D’INITIATION, LE
PRINCIPE D’UN PARCOURS AU SEIN DE L’ECOLE REPOSE SUR L’IDEE D’ASSOCIER
UNE PRATIQUE D’ENSEMBLE (jouer dans un orchestre, chanter dans un chœur, …) enrichie d’un MODULE DE
CULTURE GENERALE (formation musicale) donnant accès à un ENSEIGNEMENT TECHNIQUE INDIVIDUALISE
(apprendre à jouer d‘un instrument,)

Les niveaux d’apprentissage sont déterminés par un sigle dans lequel le premier chiffre indique le Cycle, le
second correspondant au nombre d’année d’études dans le cycle (Formation Musicale 1C1 = 1er cycle, niveau
1ère année ; Violon 2C3 = 2ème cycle, niveau 3ème année

ENGAGEMENT
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………….………
représentant(e) légal(e) de l’élève…………………………………………………………………………….…
déclare avoir pris connaissance des modalités du présent dossier d'inscription, et des tarifs
annuels de l’EMDTPF ainsi que du règlement intérieur (élève) de l’école, notamment l’obligation
de suivre les cours pour l’année entière ainsi que l’engagement financier pour l’année entière.
(article 13 et 22 du règlement intérieur)
Pour la cohérence globale du parcours qui m’est proposé, je m'engage à ce que mon enfant (ou
moi-même) suive l'ensemble des activités comprises dans le cursus, prioritaires sur toute autre
occupation.
Tout au long de l’année scolaire, je m'engage à prévenir de toute absence quel que soit le cours, et
à fournir un justificatif pour toute absence à deux cours consécutifs. Toute démission sera à
signaler par écrit à l’administration.
Je règle ce jour les frais d’adhésion à l’association de l’école (non remboursables 12 euros) les
frais de scolarité seront acquittés à l’inscription définitive à la rentrée scolaire 2019/2020.
Les dérogations de disciplines obligatoires peuvent être accordées uniquement sur demande
argumentée auprès de la direction.

AUTORISATION D'INTERVENTION
 J’autorise

 Je n'autorise pas

L’EMDTPF à contacter les services d’urgence en cas d'accident.
Cas particulier à signaler (allergies, groupe sanguin, maladies...) …………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….

Fait à : ………………………… Le………………………………

Signature précédé de la mention « lu et approuvé »

DROIT A L’IMAGE
Tout au long de l’année, les différentes manifestations organisées par l’EMDTPF font l’objet de
reportages ou d’enregistrements, notamment à des fins d’archivage, de valorisation des activités
artistiques et pédagogiques, et/ou d’édition de documents d’information et de communication.

Droit à l’image – Images d’élève – Autorisation
AUTORISATION DE FILMER, PHOTOGRAPHIER, EXPLOITER L’IMAGE ET DIFFUSER L’IMAGE
Je (nous) soussigné(s)………...................................................................................................................
Domicilié(s) à ………………..…………….…………………………………………………………………….
Autorise l’Ecole de musique, danse et théâtre de Puisaye-Forterre
À filmer (et/ou photographier), sans contrepartie de quelque nature que ce soit, mon (mes)
enfant(s) mineur(s) ou moi-même : nom(s) prénom(s)….…………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Inscrit(s) pour la présente année scolaire au sein de l’établissement :
Ecole de Musique, Danse et Théâtre de Puisaye-Forterre
À utiliser, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, l’image de mon (mes) enfant(s)
ou moi-même mentionné(s) ci-dessus aux fins de document à vocation purement promotionnelle,
pédagogique et d’informations des activités de l’Ecole de Musique, Danse et Théâtre de PuisayeForterre.
À diffuser, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, l’image de mon (mes) enfant(s) ou de moimême mentionné(s) ci-dessus sur le site internet de l’établissement, la page facebook/instagram de
l’école, newsletter, blog, message numérique dans le cadre de la promotion d’un événement ou de sa
restitution, support télévisuel, visuel papier dans le cadre de la promotion d’un événement ou de sa
restitution y compris dans un journal d’information.
Cette autorisation exclut toute autre utilisation de l’image de mon (mes) enfant(s) ou moi-même, dans
un but commercial
Fait à ………………………………………..Le………………………………………..
Signatures des représentants légaux (père et mère)
Précédées de la mention « lu et approuvé - bon pour accord »

