Ecole Municipale de Musique,
Danse et Dessin

Formulaire d'inscription

Photo

d’identité

Année scolaire 2019/2020
Elève
Nom : ________________________________ Prénom :_____________________________________
Dat de naissance : ___/___/______
Pour les élèves scolarisés :



Lieu de naissance :_____________________________

Niveau scolaire :__________________________________________
(au 1er septembre)
Etablissement scolaire :____________________________________

Un autre membre de la famille est déjà inscrit pour l’année 2019-2020

Responsable légal 1
Nom : ________________________________ Prénom : _____________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
CP Ville : ______________________________ E-mail : _______________________________________
Téléphone domicile : ___________________ Téléphone portable : ____________________________
Téléphone professionnel : ________________________ Profession : ____________________________
Situation familiale :

 Marié(e)

 Célibataire  Divorcé(e)

 Vie maritale

Responsable légal 2 (remplir les éléments qui diffèrent de ceux du responsable 1)
Nom : ________________________________ Prénom : _____________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
CP Ville : ______________________________ E-mail : _______________________________________
Téléphone domicile : ___________________ Téléphone portable : ____________________________
Téléphone professionnel : ________________________ Profession : ____________________________
Situation familiale :

 Marié(e)

 Célibataire  Divorcé(e)

Assurance RC :_______________________

 Vie maritale

N° contrat : _____________________________________

Cursus Musique (niveau scolaire au 31 décembre de l'année scolaire en cours)
Eveil et Initiation
Avec le soutien du Ministère de la Culture
Direction Régionale des Affaires Culturelles du Grand Est

Enfant de Petite Section de maternelle :
 Graine d'artiste
Jour et heure : _______________________
Enfant de Moyenne Section de maternelle :
 Eveil 1
Jour et heure : _______________________
Enfant de Grande Section de maternelle :
 Eveil 2
Jour et heure : _______________________
Enfant en Cours Préparatoire (CP) :
 Initiation
Jour et heure : _______________________

 Découverte Instrumentale
Pour les enfants en Cours Préparatoire
qui souhaitent découvrir un instrument
pendant 1, 2 ou 3 trimestres.
- Cours d’instrument : 30 min. / semaine
(sous conditions, se renseigner au Secrétariat)

+
- Cours « Initiation » : 1h30 / semaine
Instrument(s) choisi(s) :
(dans la limite des places disponibles)

Formation Instrumentale ou Vocale / Cycles 1, 2 et 3
(adultes, adolescents et enfants à partir du CE1)
• Formation instrumentale ou vocale
Instrument souhaité : _______________________________________________________
Indiquer le niveau si l'élève n'est pas débutant : __________________________________
+
• Formation Musicale
Ou Formation Musicale Ado
Ou Formation Musicale Adulte
 Jour et Horaire souhaité (se référer à la page des horaires) : _____________________________
+
• Pratique Collective (voir liste ci-jointe) :_______________________________________________________
Pour les « Chorales Enfants » et « Chorales Ados », préciser l’horaire souhaité : _________________________

Formation complémentaire (Enfant, Adolescent et Adulte)
 Culture des Musiques Actuelles
 Formation musicale seule
Indiquer le niveau si l’élève n’est pas débutant : ____________________________________
 Ateliers (voir liste ci-jointe) : ______________________________________________
 Histoire de la Musique
 Préparation à l’option musique du Baccalauréat
 Atelier MAO * ou Electro * (préciser MAO ou Electro) : ____________________________
 Pratique collective seule (voir liste ci-jointe) : _________________________________
* se renseigner auprès du Secrétariat

Cursus Musiques Actuelles

Instrument souhaité : ________________________________________________________
Indiquer le niveau de l’élève :_____________________________________
+ Au choix (les 2 sont conseillés) :
 Théorie des Musiques Actuelles
 Culture des Musiques actuelles
+ Atelier(s) : ___________________________

_________________________________

Cursus danse (âge au 31 décembre de l’année scolaire en cours)
(Certificat Médical obligatoire au premier cours)
Eveil et Initiation
Les cours d’éveil et d’initiation sont généralistes. Le choix d’une esthétique s’effectue à partir du cycle 1

Enfant de Moyenne Section de Maternelle (4 ans)
 Eveil 1
Enfant de Grande Section de Maternelle (5 ans)
 Eveil 2
Enfant du Cours Préparatoire (6 ans)
 Initiation 1 / Jour souhaité : ____________________________________________
Enfant du Cours Préparatoire et de Cours Elémentaire 1 (7 ans)
 Initiation 2 / Jour souhaité : _______________________________
• Cycle 1, 2, 3 de Formation Chorégraphique (enfants à partir du CE2 *)
 Danse classique
Indiquer le niveau si l’élève n’est pas débutant : _____________________________________
• Cours de Danse pour Adulte (dès l’âge de 16 ans)
 Barre au Sol / Contemporain

* Les enfants de moins de 8 ans au mois de
février seront redirigés vers le cours
« Initiation 2 »

Cursus Dessin (niveau scolaire au 31 décembre de l’année scolaire en cours)
• Eveil et Initiation
Enfant de Moyenne et Grande Section de maternelle
 Eveil
Enfant de Cours Préparatoire (CP) et de Cours Elémentaire 1ère année (CE1)
 Initiation / Jour et Horaire souhaité : ____________________________________________
• Atelier d’artistes (Enfants à partir du CE2, Adolescents et Adultes)
 Atelier Enfant (8 à 11 ans) / Horaire souhaité : ________________________________
 Atelier Adolescent (à partir de 12 ans) / Horaire souhaité : _______________________
 Atelier Adulte

 Le Dessin « pour les nuls »… en dessin
(à partir de 16 ans)

Je soussigné(e) ___________________________certifie sur l’honneur avoir pris connaissance des
tarifs et du règlement intérieur de l’Ecore Municipale de Musique, Danse et Dessin d’Obernai et
m’engage à en respecter toutes les dispositions.
*******
□ J’accorde à la ville d’Obernai,

□ Je n’accorde pas à la ville d’Obernai,

la permission de publier les vidéos, les photographies et les enregistrements que vous avez pris de
l’élève_________________ dans le cadre des activités de l’Ecole Municipale de Musique, Danse et Dessin
d’Obernai. Sachant que je peux interrompre à tout moment ces publications sur simple demande adressée
par courriel à emmdd@obernai.fr ou par courrier postal : Ecole Municipale de Musique, Danse et Dessin,
Mairie, BP 205, 67213 Obernai cedex. Je m’engage à ne pas tenir responsable la Ville ainsi que ses
représentants ou toute personne agissant avec sa permission en ce qui relève de la possibilité d’un
changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la production. Cette clause est
reconduite de manière tacite chaque année. La présente autorisation est personnelle et incessible. Je
déclare avoir l’autorité légale pour signer cette autorisation. J’ai lu et compris toutes les implications de cette
renonciation et consens à l’utilisation des photographies, enregistrements ou des images mentionnés dans
ce formulaire.
*******
□ J'autorise l'élève,
□ Je n'autorise pas l'élève,
à participer aux activités hors les murs organisées dans le cadre des activités de l'école Municipale de
Musique, Danse et Dessin. Cette clause est reconduite de manière tacite chaque année. Je déclare avoir
l'autorité légale pour signer cette autorisation.
Date et signature du responsable légal
(précédées de la mention « lu et approuvé »)

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion administrative de l'Ecole Municipale de
Musique, Danse et Dessin. Les destinataires des données sont l'Administration de l’établissement, les professeurs, le Trésor Public.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez vous adresser à l’Ecole Municipale de Musique, Danse et Dessin.

Pièces à fournir
□ Photo d'identité.
□ Justificatif de domicile de moins de trois mois.
□ Livret de famille de chaque membre de la famille (pour les élèves mineurs uniquement)
□ Attestation d'Assurance Responsabilité Civile.
□ Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse (à fournir obligatoirement avant de
pouvoir accéder au premier cours).
□ Attestation de niveau de l’élève (selon le cas et si l’élève n’est pas débutant)

Cadre réservé à l'administration
Saisie sur Imuse du dossier en attente (date : __/__/____)
Validation d'inscription définitive de l'élève (date : __/__/____)
ECOLE MUNICIPALE DE MUSIOUE, DANSE ET DESSIN D'OBERNAI
Mairie - CS 80 205 - 67213 Obernai Cedex
Tel: 03 88 95 29 43 - Fax : 03 88 95 16 42 - contact : emmdd@obernai.fr

