VILLE DE LA VERPILLIERE
ECOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE
Place Joseph Serlin 38290 LA VERPILLIERE
 04 26 38 40 11  ecoledemusique@laverpilliere.fr
Site : www.ecoledemusique‐laverpilliere.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION
Année Scolaire 2021/2022
ETAT CIVIL DE L’ELEVE
Nom : .....................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................
Sexe : F………….

/ M ……………..

Date de naissance : ................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................
Code Postal : .......................... VILLE : ...................................................................
 : ........................................................
............................................................

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS
En cas d’urgence, merci d’entourer le numéro de téléphone à utiliser en priorité

Responsable 1………………….
Nom :………………….

Responsable 2………………….
Nom : ………………….

Prénom :………………….

Prénom : ………………….

Adresse :………………….

Adresse : ………………….

Code Postal :………………….

Code Postal : ………………….

VILLE :………………….

VILLE : ………………….

TELEPHONE :………………….

TELEPHONE : ………………….

 Domicile : ………………….

 Domicile : ………………….

Portable : ………………….

Portable : ………………….

E‐mail : ………………….

E‐mail : ………………….

RENSEIGNEMENTS PEDAGOGIQUES

PARCOURS EVEIL MUSICAL :

cochez le cours choisi

Eveil Musical 1 (moyenne section) : mercredi 10h30‐11h15 □
Eveil Musical 2 (grande section) : mercredi 11h15‐12h □
Eveil Musical 3 / découverte Instrumentale (CP) : mercredi 13h30‐14h30 □

CURSUS CYCLE 1 : Instrument 30 min + Formation Musicale + Pratique collective
Chorale pour les 2 premières années et Orchestre à vent ou cordes ou atelier chanson pour
les années 3, 4 et 5

Instrument :…………………………….
Horaire Formation Musicale : (cochez le cours choisi)
Première année (1C1) : Mercredi 10h30‐12h □
Mercredi 13h30‐ 15h □
Deuxième année (1C2) : Mercredi 10h30‐12h □
Mercredi 13h30‐ 15h □
Troisième année (1C3) : Mercredi 15h à 17h □
Mercredi 16h à 18h □
Quatrième année (1C4) : Mercredi 15h à 17h □
Mercredi 16h à 18h □
Cinquième année (fin de cycle 1) : Lundi 17h30 à 18h30 □
Pratiques collectives possible pour la cinquième année :
Orchestre junior ou Petit Ensemble ou Atelier chanson
Atelier Musique actuelles
Atelier Musique du monde

CURSUS CYCLE 2 Approfondissement
Instrument 45 min + Formation Musicale + Pratique collective

Instrument :………………………….
Horaire Formation Musicale : travail sous forme de modules semestriels
Lundi : 18h30 à 19h45
Mardi : 17h45h à 19h (à confirmer en fonction des inscriptions)
Pratique Collective : (cochez la pratique choisie)
Mercredi 19h à 20h : Atelier Musiques actuelles □
Mercredi 18h à 19h15 : Atelier Musique et théâtre □
Mardi 20h30 à 22h : Orchestre d’harmonie □
Jeudi : 20h à 21h15 : Atelier jazz □
Mercredi 18h à 19h ou Mardi 18h à 19h : Atelier Musique du monde □

CURSUS CYCLE 2 Personnalisé Instrument 30 min + Pratique collective

Instrument :…………………..
Pratique Collective : (cochez la pratique choisie)

Mardi 19h à 20h : Atelier Musiques actuelles □
Mercredi 18h à 19h15 : Atelier Musique et théâtre □
Mardi 20h30 à 22h : Orchestre d’harmonie □
Jeudi : 20h à 21h15 : Atelier jazz □
Mercredi 18h à 19h ou Mardi 18h à 19h : Atelier Musique du monde □

PARCOURS ADO : Instrument 30 min + Formation Musicale
(Pratique collective à partir de la 3ème année)

Instrument :………………
Horaire Formation Musicale :
Lundi : 18h à 19h
Pratique collective (cochez la pratique choisie)
Mardi 19h à 20h : Atelier Musiques actuelles □
Mercredi 16h à 17h : Orchestre junior □
Mercredi 16h à 17h : Petit Ensemble cordes □

PARCOURS ADULTES : Instrument 30 min + Formation Musicale
(Pratique collective à partir de la 3ème année)

Instrument :………………..
Horaire Formation Musicale :
Lundi : 19h à 20h
Lundi : 20h à 21h (à confirmer en fonction des inscriptions)

PRATIQUE COLLECTIVE SEULE

cochez la pratique choisie

Mardi 20h30 – 22h : Orchestre d’harmonie □
Jeudi 20h à 21h15 : Atelier jazz □
Jeudi 19h à 20h : Atelier Musiques actuelles □

TARIFS 2021/2022
VULPILLIENS

EXTERIEURS

Tarifs annuels

Tarifs annuels

1er enfant : 98 €
2ème enfant : 81 €
3ème enfant : 73 €

1er enfant : 147 €
2ème enfant : 131 €
3ème enfant : 122 €

VULPILLIENS

EXTERIEURS

Tarifs trimestriels

Tarifs trimestriels

Pratique seule
Formation Musicale
Éveil Musical
Pratiques Collectives

Forfait enfant/ado
Instrument
+ Formation Musicale
+ Pratiques Collectives

Forfait adulte
Instrument

er

1 enfant : 115 €
2ème enfant : 98 €
3ème enfant : 74 €

1er enfant : 163 €
2ème enfant : 147 €
3ème enfant : 122 €

VULPILLIENS

EXTERIEURS

Tarifs trimestriels

Tarifs trimestriels

163 €

196 €

VULPILLIENS

EXTERIEURS

Tarifs annuels

Tarifs annuels

163 €

196 €

VULPILLIENS

EXTERIEURS

Tarifs annuel

Tarifs annuel

40 €

40 €

+ Formation Musicale
+ Pratiques Collectives

Forfait adulte
12 cours

Orchestre d’Harmonie

ENGAGEMENTS

merci de bien vouloir cocher les cases correspondantes

Je soussigné(e) :…………………………………………………………………..………………………………………………
Demande l’inscription à l’Ecole de Musique Municipale pour l’année 2021/2022.
Suivi pédagogique : Je m’engage à suivre le travail de mon enfant. J’accepte les
dispositions du règlement intérieur. Je m’engage à acheter ou louer un instrument (système
de location proposé par l’Ecole). L’inscription à l’Ecole de Musique comprend la participation
obligatoire aux activités prévues par l’établissement.
Droit à l’image : Document à remplir
Sécurité : Je dégage l’Ecole de Musique Municipale de toute responsabilité envers mon
enfant en dehors de ses cours. J’ai bien pris note que mon enfant n’est sous la responsabilité
de l’Ecole de Musique qu’à partir du moment où il est confié au professeur dans sa classe et
uniquement pour la durée du cours.
J’ai pris connaissance des modalités du présent dossier d’inscription

Toute démission partielle ou totale doit faire l’objet d’un courrier ou d’un
courriel adressé au directeur de L’Ecole de Musique Municipale. J’ai bien noté
qu’en cas de démission durant l’année, la totalité des frais de scolarité de
l’année restent dus.
Ce dossier d’inscription doit être retourné à : ecoledemusique@laverpilliere.fr ou par
courrier :
Ecole de Musique Municipale, place Joseph Serlin 38290 La Verpillière
A ………………………………………..
Le ………..………………………
Signature :…………………………………….
« Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement par la Mairie de la ville de
La Verpillière pour la réinscription à l’école de musique.
Elles sont conservées pendant un an et sont destinées à l’école de musique.
Conformément à la loi Informatique et Libertés (78‐17 du 6 janvier 1978 modifiée) et au Règlement
Européen (RGPD 2016/679), vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et
les faire rectifier en contactant le délégué à la protection des données de la Mairie de la ville de La
Verpillière par courriel à dpo@capi38.fr.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. »

