
ÉLÈVE

NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

SCOLARITÉ ou PROFESSION

Niveau de classe à la rentrée 2022-2023 : 

Établissement scolaire : 

OU

Profession :

ADRESSE DE CORRESPONDANCE ET DE FACTURATION

Responsable légal 1 payeur (ou élève majeur)

NOM :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél portable :

e-mail :

Responsable légal 2

NOM :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél portable :

e-mail :

REMARQUES OU COMMENTAIRES

AUTRE CONTACT EN CAS D’URGENCE

NOM :

Prénom :

Téléphone :

DEMANDE D’INSCRIPTION 2022-2023

En cas d’inscription ou de réinscription de plusieurs élèves pour une même famille, merci de remplir 1 fiche par élève.
Pour valider votre inscription, vous devez obligatoirement être à jour du règlement des cotisations des années précédentes.



  DANSE             

 Éveil (Moyenne et Grande Sections)

 Initiation (CP)

 Découverte (CE1)

 1er ou 2e cycle Classique

 1er ou 2e cycle Contemporain

 Adultes Classique initiés

 Adultes Contemporain débutants

 Adultes Contemporain initiés

 Barre au sol / Stretching

 Classe à aménagement d’horaires (AHD)

  MUSIQUE              

 

Site d’enseignement souhaité :             MOÛTIERS       BOZEL

 Éveil (Moyenne et Grande Sections)

 Initiation (CP)

 Découverte (CE1)

 

 1er cycle Musique

 2e cycle Musique

 Pratique collective seule (chorale, fanfare…)

 (précisez votre choix ci-dessous) 

 

INSTRUMENT(S) SOUHAITÉ(S) 

 accordéon 

 basse

 clarinette

 chant

 cuivres (trompette, cor…)

 flûte traversière

 guitare acoustique

 guitare électrique 

 (hors élèves de Découverte)

 piano

 percussions (batterie…)

 saxophone

 violon (uniquement à Moûtiers)

 violoncelle (uniquement à Moûtiers).

PRATIQUES COLLECTIVES PROPOSÉES 

(Choix non exaustifs, nous consulter à la rentrée)
 orchestre à vents

 orchestres à cordes

 battucada

 fanfare

 chorale

 musiques traditionnelles

 musiques actuelles

 musiques anciennes et baroques

 musiques assistées par ordinateur

              

 6/8 ans (CP-CE1)

 8/10 ans (CE2-CM1)

 11/12 ans (CM2-6e)

 

 13/14 ans (5e à 3e)

 15/18 ans (lycée)

 Adultes 

COMMENTAIRES

Informations
Le planning des cours vous sera communiqué à la rentrée de septembre. 
Votre niveau en musique et en danse (1re, 2e ou 3e année de cycle) vous sera également indiqué après validation de l’inscription.
Pour les cours de pratique instrumentale, les professeurs concernés vous contacteront début septembre pour convenir des horaires.
Dans le cadre des découvertes musique, des cycles 1 et cycles 2, une pratique collective vous sera proposée à la rentrée de septembre.
Les personnes souhaitant s’inscrire uniquement à une pratique collective devront justifier de leur niveau lors d’un rendez-vous avec l’enseignant.

CHOIX DE LA FORMATION

musique

théâtre

danse



L’inscription dans les parcours danse, musique et théâtre s’accompagne d’un engagement à l’année. Pour toute année scolaire commencée, les 

frais de scolarité sont dûs dans leur intégralité (sauf cas particuliers ou de force majeur dûment justifiés).

Vous avez la possibilité de payer en une fois ou de façon trimestrielle (novembre, février, mai).

Merci de cocher la case correspondant à votre choix :

 Paiement en 1 fois

 Paiement en 3 fois

Les tarifs dépendent de votre quotient familial (nouveau pour la danse à la rentrée 2022). Il vous faudra nous fournir pour le connaître :

 une attestation de quotient familial de la CAF de moins de 3 mois

ou

 une copie de votre avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021

En cas d’absence de justificatif, le tarif du quotient familial le plus haut sera appliqué.

L’École des Arts peut être amenée à utiliser et diffuser l’image des élèves en situation de cours ou de représentation pour ses supports pédagogiques, 

de communication ou d’information uniquement. L’École des Arts s’engage, conformément aux dispositions légales en vigueur relatives au droit à 

l’image, à ce que la publication ne portent pas atteinte à la vie privée, à la dignité et à la réputation de vous ou de votre enfant.

Vous pouvez refuser cette utilisation en cochant la case ci-dessous :

 Je n’autorise pas l’utilisation de mon image ou de celle de mon enfant.

Votre enfant n’est sous la responsabilité de l’établissement qu’à partir du moment où il est confié au professeur dans sa classe et uniquement pour la 

durée du cours.  

Cochez la case de votre choix :

 J’autorise mon enfant à quitter seul l’établissement après son cours

 Je n’autorise pas mon enfant à quitter seul l’établissement après son cours.

Les informations recueillies à partir de ce formlaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des inscriptions et du suivi pédagogique. Elles sont destinées au service 
administratif et aux professeurs de l’École des Arts. Conformément au RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition, de modification, de rectification et d’effacement de vos données 
personnelles. Celui-ci peut-être exercé en contactant l’École des Arts.

autorisation de sortie (élève mineur)

CONDITIONS DE FACTURATION

PIÈCES À FOURNIR

DROIT À L’IMAGE

Je reconnais que ces informations sont exactes.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter.

Fait à 
Le

Signature de l’élève (ou du responsable légal)
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