Ecole de Musique et Danse Maine Saosnois
 Inscription
 RE inscription
Année scolaire 2020-2021
L’élève
Nom de l'élève : ______________________________ Téléphones :
Prénom : ______________________________

Domicile :………………………………………..

Date de naissance : ______________________

Portable de l’élève : ……………………………………

Mail de l’élève : ……………………………………………………….
Adresse
Rue : ………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………………………
Commune : ………………………………………

Etablissement scolaire : ………………………………………………Classe : ………………………

Responsable légal 1
Les informations seront envoyées à cette personne
principalement par mail

Responsable légal 2

Civilité : Madame  Monsieur

Civilité : Madame  Monsieur

Nom : …………………………………………………………………...........

Nom : ………………………………………………………………….......

Prénom : …………………………………………………………………….

Prénom : ……………………………………………………………….

Date naissance : ……………………………………………...............

Date naissance : ……………………………………………...........

Adresse : ……………………………………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………..

Code postal : ………………

Code postal : ………..

Commune : …………………………………….

Commune : ………………………………….

Tél domicile : ………………………………………………….

Tél domicile : ………………………………………………….

Tél mobile : ……………………………………………………

Tél mobile : ……………………………………………………

E-mail : ……………………………………………………………

E-mail : ……………………………………………………………

N°allocataire CAF : …………………………………
Pour les allocataires MSA, merci de nous fournir une
attestation de quotient MSA

N°allocataire CAF : …………………………………
Pour les allocataires MSA, merci de nous fournir une
attestation de quotient MSA

AUTORISATION
 J’autorise le droit à l’image pour mon enfant ou moi-même
 Je n’autorise le droit à l’image pour mon enfant ou moi-même
Autorise l’Ecole de Musique et Danse à photographier mon enfant/moi-même lors de répétitions ou spectacles et à utiliser ces
photos sans contrepartie financière aux fins de démonstration, information, promotion des réalisations et site internet de
l’établissement. Je m’engage également à accepter l’enregistrement de ses prestations en vue d’éventuelles publications
internet, télévisuelles ou radiophoniques sans contrepartie financière et à autoriser l’EMD à les utiliser à des fins non
commerciales dans un but strictement pédagogique ou éducatif.

ENTREE ET SORTIE DES ELEVES AUX COURS
Voir règlement intérieur article 25 « Les parents doivent accompagner leur enfant à l’intérieur de l’établissement,
les élèves ne sont pas sous la responsabilité de l’école avant ou après les cours »

FACTURATION
Adresse de facturation complète (si différente du responsable légal 1)
……………………………………………………………………………………………………….
Je souhaite régler l’année en :  1 fois (facturation en décembre)
 3 fois (facturation fin de trimestre décembre, mars et juin).
Paiement des factures au Trésor Public (possible via internet). Si vous souhaitez régler en Bons Temps
Libre de la CAF, Tickets Loisirs MSA, Chèques collèges 72, chèques vacances ANCV. Merci de vous adresser
au secrétariat de l’EMD au cours du trimestre, avant facturation. Attention les BTL de la CAF sont valides
jusqu’au 31/10, penser à les remettre au secrétariat avant cette date.
Pour tout renseignement, contacter le secrétariat 02 85 29 19 38

VALIDATION INSCRIPTION
Je soussigné (e), ………………………………………..
demande, l’inscription de  mon enfant  de moi-même pour l’année entière 2020-2021 à l’Ecole de
Musique et Danse Maine Saosnois dans la ou les disciplines choisies.
Conformément au règlement intérieur (§4 art 5) « tout arrêt devra être signalé par écrit au Directeur en
précisant le motif ». Après les 2 cours d’essai en septembre, l’élève est inscrit définitivement pour l’année
entière si le secrétariat n’est pas prévenu par écrit de l’arrêt de l’élève par son responsable légal.

J’atteste avoir lu le règlement intérieur* et le respecter.
* Disponible sur les sites d’enseignement, au secrétariat et sur le site de la Communauté de Communes
Maine Saosnois www.mainesaosnois.fr
Retrouvez aussi les informations de l’Ecole de Musique et Danse sur Facebook : culture en maine saosnois

Date :

Signature avec mention lu et approuvé

DANSE
Eveil à la danse à partir de 4-5 ans : Bonnétable Marolles Mamers St Cosme
Eveil musical + Eveil danse : Bonnétable Marolles Mamers
Initiation à la danse à partir de 6-7 ans Bonnétable Marolles Mamers St Cosme


Danse Modern Jazz à partir de 8 ans
Nombre d’années de pratique avant la rentrée 2020/2021 : …………………
 Bonnétable  Marolles Les Braults

Danse Classique et Contemporaine à partir de 8 ans
Nombre d'années de pratique avant la rentrée 2020/2021 : …………………
 Saint Cosme  Mamers
Merci de vous assurer que votre enfant soit apte à la pratique de la danse

MUSIQUE
PRATIQUES COLLECTIVES
Mamers
Atelier percussions Classe Orchestre Atelier Rock Ensemble de guitares Technique Vocale
Musique de Chambre  Ensemble de Cuivres Ensemble de flûtes Ensemble de violons
Musiques Actuelles Chorale Adultes

St Cosme
Ensemble de claviers Chorale Adultes Ensemble de guitares Ensemble de batteries

Bonnétable
Ensemble cuivres Atelier percussions Classe Orchestre
Ensemble de guitares Ensemble de flûtes Ensemble de violons Musiques Actuelles
Chorale Adultes Chorale Enfants

Marolles Les Braults
Musiques Actuelles  Chorale Adultes  Chorale Enfants

Harmonies
Ensemble Instrumental de Marolles Harmonie de Beaufay Harmonie St Vincent

MUSIQUE
Eveil Musical à partir de 4 ans :  Bonnétable  Marolles  Mamers
Eveil musical + éveil danse :  Bonnétable  Marolles  Mamers
Atelier Découverte des instruments + initiation Formation Musicale à partir du CP :
 Bonnétable  Marolles  Mamers

Formation Musicale : obligatoire pour le cycle 1
Cycle 1 :  Bonnétable/Beaufay  Marolles  Mamers St Cosme
Cycle 2 :  Bonnétable/Beaufay  Marolles  Mamers St Cosme
Adultes :  Bonnétable/Beaufay  Mamers

FORMATION INSTRUMENTALE
Accordéon  St Cosme
Claviers  St Cosme
Cor  Bonnétable  Marolles  Mamers
Trompette  Bonnétable  Mamers
Trombone / tuba  Bonnétable/Beaufay
Flûte traversière  Bonnétable  Marolles  Mamers St Cosme
Clarinette  Bonnétable  Mamers  Marolles
Saxophone  Bonnétable/Beaufay  Marolles  Mamers
Piano  Bonnétable  Marolles  Mamers  St Cosme
Guitare classique  Bonnétable  Marolles  Mamers  St Cosme
Violon  Bonnétable  Marolles  Mamers
Violoncelle  Bonnétable
Batterie / percussions  Bonnétable  Mamers  St Cosme
Chant :  Marolles  Mamers

Un enseignement d’instrument peut être ouvert sur un autre site d’enseignement
si le nombre d’inscrits dans la discipline concernée est suffisant.

