
ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021 

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

NOM DE LA FAMILLE :

Carte d’identité de l’enfant ou livret de famille 
Justificatif de domicile 
Attestation de quotient familial CAF 
Avis d’imposition 2019 (revenus 2018) du foyer fiscal (familles cendriouses n’ayant pas de numéro CAF)  

Attestation d’assurance (scolaire et/ou extrascolaire, responsabilité civile) 

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER :

DOSSIER D’INSCRIPTION  
à retourner au secrétariat de l’École Municipale de Musique

Encadré réservé à l’administration

TARIFICATION TRIMESTRIELLE : Encadré réservé à l’administration
Quotient familial dont relève la famille : 

Montant du QF : .....................

Inscription multiples au sein du foyer : 

Hors Commune
QF1
QF2
QF3

QF4
QF5
QF6
QF7

oui non

Abattement appliqué : ..................... €

Inscription(s) 
................................................... 

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

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

................................................... 
 
TOTAL des inscriptions 
Abattement 

Frais de dossier annuels 

TOTAL À RÉGLER

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

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

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

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

...................€ 

...................€ 

28 € 
..................€

+
+

=

=

-

A réception de la facture

+

1er trimestre

+

Précisez si l’un des membres de votre famille, autre que ceux inscrits dans ce dossier, utilise un 
service municipal (ex : garderie, restauration scolaire, ALSH, Pass ton Mercredi)

oui non

INSCRIPTIONS MULTISERVICES :



Informations Famille

 

Responsable 1 
 

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

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

.................................................................. 
CP /__/__/__/__/__/ Ville .............................. 
.................................................................. 
 

/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/ 
/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/ 

 

 

Responsable 2 
 

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

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

.................................................................. 
CP /__/__/__/__/__/ Ville .............................. 
.................................................................. 
 

/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/ 
/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/ 

NOM ET PRÉNOM 
ADRESSE COMPLÈTE 

 
 
 
 

TÉL. DOMICILE 
TÉL. PORTABLE 

 
 

SITUATION FAMILIALE 
 
 
 

PROFESSION 
EMPLOYEUR 

 
TÉL. PROFESSIONEL 

 

 
N° ALLOCATAIRE CAF 

Obligatoire,  
pour calculer le QF 

 
 

ADRESSE MAIL 
Obligatoire pour accéder 

au portail famille 

Célibataire Marié(e) Séparé(e)
Pacsé(e) Autre, à préciser 

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

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

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

............................................................. 
/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/ 

 
 
.................................................................. 
 
 
 
__________________________________________

Célibataire Marié(e) Séparé(e)
Pacsé(e) Autre, à préciser 

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

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

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

............................................................. 
/__ __/__ __/__ __/__ __/__ __/ 

 
 
.................................................................. 
 
 
 
__________________________________________

JE SOUHAITE RECEVOIR MA FACTURE : Un seul choix possible

PAR COURRIER (VERSION PAPIER)

*Lorsque vous choisissez l’option facture électronique,  
vous acceptez de ne plus recevoir de facture papier et vous vous engagez à consulter votre adresse mail régulièrement.

Seul le responsable 1 est destinataire des factures, 
veillez à bien remplir correctement l’adresse mail, pour un envoi électronique et l’adresse postale pour un envoi papier. 

PAR MAIL* (VERSION ÉLECTRONIQUE)



Informations élève - Enfant

1er élève - enfant 
............................................. 
............................................. 
 

/__ __/__ __/__ __ __ __/  
..................................................  

pour les élèves scolarisés 
 
..................................................  
..................................................  

Inscrit à un autre service municipal

NOM 
PRÉNOM 

SEXE 
DATE DE NAISSANCE  

CLASSE 
 
 

ASSURANCE 
N° CONTRAT  

2ème élève - enfant 
............................................. 
............................................. 
 

/__ __/__ __/__ __ __ __/  
..................................................  

pour les élèves scolarisés 
 
..................................................  
..................................................  

Inscrit à un autre service municipal 

3ème élève - enfant 
............................................. 
............................................. 
 

/__ __/__ __/__ __ __ __/  
..................................................

pour les élèves scolarisés 
 
..................................................
..................................................

Inscrit à un autre service municipal 

masculin féminin masculin féminin masculin féminin

Choix des enseignements individuels
1er élève - enfant

PRATIQUE 
 INSTRUMENTALE 

INDIVIDUELLE 
 

1er, 2nd et 3ème cycles

2ème élève - enfant 3ème élève - enfant

Accordéon Saxophone
Alto Tambour
Batterie/ 
Percussions

Trombone

Clarinette Trompette

Flûte 
traversière
Guitare 
classique

Violon

Guitare 
électrique

Violoncelle

Piano

ÉVEIL 
 MUSICAL 

Jardin Musical (petite section)
Eveil Musical 1 (moyenne section)
Eveil Musical 2 (grande section)
Atelier Musical de Découverte 

(CP) avec initiation instrumentale
Atelier Musical de Découverte 

(CP) sans initiation instrumentale

Cursus 1er Cycle : 1C ......

Cursus 2ème Cycle : 2C ......

Cursus 3ème Cycle : 3C ......

oui non oui non oui non

Jardin Musical (petite section)
Eveil Musical 1 (moyenne section)
Eveil Musical 2 (grande section)
Atelier Musical de Découverte 

(CP) avec initiation instrumentale
Atelier Musical de Découverte 

(CP) sans initiation instrumentale

Jardin Musical (petite section)
Eveil Musical 1 (moyenne section)
Eveil Musical 2 (grande section)
Atelier Musical de Découverte 

(CP) avec initiation instrumentale
Atelier Musical de Découverte 

(CP) sans initiation instrumentale

Accordéon Saxophone
Alto Tambour
Batterie/ 
Percussions

Trombone

Clarinette Trompette

Flûte 
traversière
Guitare 
classique

Violon

Guitare 
électrique

Violoncelle

Piano

Accordéon Saxophone
Alto Tambour
Batterie/ 
Percussions

Trombone

Clarinette Trompette

Flûte 
traversière
Guitare 
classique

Violon

Guitare 
électrique

Violoncelle

Piano

IDENTIFICATION 
DES CYCLES :

Encadré réservé à l’administration
Avec évaluation annuelle

Cursus 1er Cycle : 1C ......

Cursus 2ème Cycle : 2C ......

Cursus 3ème Cycle : 3C ......

Avec évaluation annuelle

Cursus 1er Cycle : 1C ......

Cursus 2ème Cycle : 2C ......

Cursus 3ème Cycle : 3C ......

Avec évaluation annuelle



Autorisations diverses

AUTORISÉ(E) 
À RENTRER SEUL(E) (1) 

DROIT À L’IMAGE (2) 

(1) J’autorise la commune à laisser mon enfant rentrer seul, uniquement à l’issue du temps d’enseignement. 
(2) J’autorise la commune à photographier ou à filmer mon (mes) enfant(s) au cours des activités d’enseignement et de pratique musicale, pour utilisation 
sur les différents supports de communication de la ville (site internet, guide pratique, bulletin municipal...).

oui non oui non oui non

Choix des pratiques collectives

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés et le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement Général sur la Protection des Données) s’appliquent aux données 
recueillies dans le cadre de ce formulaire et vous garantissent le droit d’accès, de rectification et d'effacement, le droit d'opposition pour des motifs légitimes, le droit à la limitation du traitement et 
celui de réclamation auprès de la CNIL pour les données vous concernant auprès du Délégué à la Protection des Données : cnil@clermontmetropole.eu. 
Pour plus de précisions, se reporter au Document « Information CNIL – Ecole Municipale de Musique » disponible en mairie ou sur le site internet de la ville : www.lecendre.fr 

Atelier jazz 
- 1er cycle 
- 2ème cycle
Atelier rock

Atelier vocal

Big Band

Musique de chambre

Ensemble à cordes 
- 1er cycle 
- 2ème cycle

Ensemble à vents 
(ensemble de classe) 

Orchestre d’harmonie 
- 2ème cycle 
Abattement  -50 € 

Frais d’inscription et réglement
Le présent formulaire ne sera pris en compte que s’il est accompagné de l’ensemble des pièces administratives demandées. 
Les admissions ne peuvent se faire qu’au début de chaque trimestre. 
 
Les frais d’inscription sont payables dans un délai de 15 jours à réception de la facture, auprès du secrétariat de l’École 
Municipale de Musique. Ils ne peuvent, en aucun cas, être remboursés.Tout trimestre commencé est dû en totalité.

1er élève - enfant 2ème élève - enfant 3ème élève - enfant

1er élève - enfant 2ème élève - enfant 3ème élève - enfant

Signature du représentant légal de l’élève 
(Précédée de la mention “lu et approuvé”)

oui non oui non oui non

Atelier trad

Atelier jazz 
- 1er cycle 
- 2ème cycle
Atelier rock

Atelier vocal

Big Band

Musique de chambre

Ensemble à cordes 
- 1er cycle 
- 2ème cycle

Ensemble à vents 
(ensemble de classe) 

Orchestre d’harmonie 
- 2ème cycle 
Abattement  -50 € 

Atelier trad

Atelier jazz 
- 1er cycle 
- 2ème cycle
Atelier rock

Atelier vocal

Big Band

Musique de chambre

Ensemble à cordes 
- 1er cycle 
- 2ème cycle

Ensemble à vents 
(ensemble de classe) 

Orchestre d’harmonie 
- 2ème cycle 
Abattement  -50 € 

Atelier trad



Informations élève - Adulte

1er élève - adulte 
 

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

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

/__ __/__ __/__ __ __ __/  
 
 
..................................................  
..................................................  

 

NOM 
PRÉNOM 

SEXE 
DATE DE NAISSANCE  

 
 

ASSURANCE 
N° CONTRAT       

2ème élève - adulte 
 

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

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

/__ __/__ __/__ __ __ __/  
 

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

 

3ème élève - adulte 
 

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

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

/__ __/__ __/__ __ __ __/  
 
 
..................................................
..................................................

 

masculin féminin masculin féminin masculin féminin

Choix des enseignements individuels

PRATIQUE 
 INSTRUMENTALE 

INDIVIDUELLE 
 

1er, 2nd et 3ème cycles 
+ ,arcours adultes

Accordéon Saxophone
Alto Tambour
Batterie/ 
Percussions

Trombone

Clarinette Trompette

Flûte 
traversière
Guitare 
classique

Violon

Guitare 
électrique

Violoncelle

Piano

Accordéon Saxophone
Alto Tambour
Batterie/ 
Percussions

Trombone

Clarinette Trompette

Flûte 
traversière
Guitare 
classique

Violon

Guitare 
électrique

Violoncelle

Piano

Accordéon Saxophone
Alto Tambour
Batterie/ 
Percussions

Trombone

Clarinette Trompette

Flûte 
traversière
Guitare 
classique

Violon

Guitare 
électrique

Violoncelle

Piano

1er élève - adulte 2ème élève - adulte 3ème élève - adulte

Cursus 1er Cycle : 1C ......
Cursus 2ème Cycle : 2C ......
Cursus 3ème Cycle : 3C ......

Avec évaluation annuelle

Parcours adulte

Sans évaluation annuelle

Cursus 1er Cycle : 1C ......
Cursus 2ème Cycle : 2C ......
Cursus 3ème Cycle : 3C ......

Avec évaluation annuelle

Parcours adulte

Sans évaluation annuelle

Cursus 1er Cycle : 1C ......
Cursus 2ème Cycle : 2C ......
Cursus 3ème Cycle : 3C ......

Avec évaluation annuelle

Parcours adulte

Sans évaluation annuelle

IDENTIFICATION 
DES CYCLES :

Encadré réservé à l’administration



Autorisation 

DROIT À L’IMAGE (1) 

(1) J’autorise la commune à me photographier, ou me filmer au cours des activités d’enseignement et de pratique musicale, pour utilisation sur les 
différents supports de communication de la ville (site internet, guide pratique, bulletin municipal...). 

oui non oui non oui non

Choix des pratiques collectives

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés et le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement Général sur la Protection des Données) s’appliquent aux 
données recueillies dans le cadre de ce formulaire et vous garantissent le droit d’accès, de rectification et d'effacement, le droit d'opposition pour des motifs légitimes, le droit à la limitation du 
traitement et celui de réclamation auprès de la CNIL pour les données vous concernant auprès du Délégué à la Protection des Données : cnil@clermontmetropole.eu. 
Pour plus de précisions, se reporter au Document « Information CNIL – Ecole Municipale de Musique » disponible en mairie ou sur le site internet de la ville : www.lecendre.fr 

Frais d’inscription et réglement
Le présent formulaire ne sera pris en compte que s’il est accompagné de l’ensemble des pièces administratives demandées. 
Les admissions ne peuvent se faire qu’au début de chaque trimestre. 
 
Les frais d’inscription sont payables dans un délai de 15 jours à réception de la facture, auprès du secrétariat de l’École 
Municipale de Musique. Ils ne peuvent, en aucun cas, être remboursés.Tout trimestre commencé est dû en totalité.

1er élève - adulte 2ème élève - adulte 3ème élève -adulte

1er élève - adulte 2ème élève - adulte 3ème élève - adulte

Signature de l’élève 
(Précédée de la mention “lu et approuvé”)

Atelier jazz 
- 1er cycle 
- 2ème cycle
Atelier rock

Atelier vocal

Big Band

Musique de chambre

Ensemble à cordes 
- 1er cycle 
- 2ème cycle

Ensemble à vents 
(ensemble de classe) 

Orchestre d’harmonie 
- 2ème cycle 
Abattement  -50 € 

Atelier trad

Atelier jazz 
- 1er cycle 
- 2ème cycle
Atelier rock

Atelier vocal

Big Band

Musique de chambre

Ensemble à cordes 
- 1er cycle 
- 2ème cycle

Ensemble à vents 
(ensemble de classe) 

Orchestre d’harmonie 
- 2ème cycle 
Abattement  -50 € 

Atelier trad

Atelier jazz 
- 1er cycle 
- 2ème cycle
Atelier rock

Atelier vocal

Big Band

Musique de chambre

Ensemble à cordes 
- 1er cycle 
- 2ème cycle

Ensemble à vents 
(ensemble de classe) 

Orchestre d’harmonie 
- 2ème cycle 
Abattement  -50 € 

Atelier trad
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