Ecole Municipale de Musique
Année 2022-2023 - Dossier d’inscription
Tour des Arts – 20 rue des arts – 85500 LES HERBIERS

Tél : 02 51 91 90 01 – mail : ecole.musique@lesherbiers.fr

Renseignements administratifs
Nom & prénom élève : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ................................................................................
Responsables

2ème adresse (si différente)

Nom/prénom : ...........................................................................................
Adresse : ...................................................................................................
..................................................................................................................
CP – Ville : ...............................................................................

Nom/prénom : ..........................................................................................
Adresse : ..................................................................................................
..................................................................................................................
CP - Ville : ................................................................................................

Téléphone : (merci de préciser : maman, papa…)
Adresse mail :
N° à utiliser en priorité : .............................................................................................. 1 ................................................................................................................
Autre téléphone éventuel : ....................................................................... 2 ................................................................................................................
Autre téléphone éventuel : .......................................................................
Elève mineur ou étudiant :
Profession Père :....................................................................................

Mère : .......................................................................................................

Etablissement scolaire fréquenté en Septembre 2022 : ............................................................................................................... Classe : ....................................
Elève adulte* : Profession ..................................................................................

* Pour les élèves adultes, inscription confirmée début

septembre en fonction des places disponibles

Renseignements musicaux

Prêt instrument/Paiement

Inscription pour l'année 2022-2023

Modalités de règlement
Cours

Horaire Formation musicale*

Niveau

FM choix 1 –

LES HERBIERS
SCOLAIRE

HORS COMMUNE

AD

SCOLAIRE

AD

Montant
--------------------------------------FM choix 2 –

Nombre paiements

€
x1

x3

PRET INSTRUMENT
Uniquement pour les scolaires en fonction de la disponibilité

Type

* cf.

Cursus

Cursus
renforcé

€

Montant

tableau horaires prévisionnels
Hors cursus

Hors cursus
renforcé

Pratiques
collectives

Cours
collectifs

Je m’engage à assurer l’instrument en prêt, valeur estimée :

Autorisations/décharges (scolaires et adultes)
Je soussigné M. - Mme…………………………………………………………………………………………………………………………
OUI



Autorise le Directeur de l’Ecole Municipale de Musique à prendre toutes les mesures d’urgence concernant mon enfant ou moimême.



Autorise la Mairie des Herbiers à prendre en photo ou filmer mon enfant ou moi-même dans le cadre des activités de l’Ecole
Municipale de Musique des Herbiers (concerts, auditions, cours etc …) et à utiliser les images à des fins non commerciales pour
une période indéterminée et pour tous supports.

NON

En signant ce document, j’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'Ecole Municipale de Musique et en accepter toutes les clauses.
Date et signature : Le ….. / ….. /

Ecole Municipale de Musique
Année 2022-2023 –

Inscriptions

Tour des Arts – 20 rue des arts – 85500 LES HERBIERS - Tél : 02 51 91 90 01 –

Mail : ecole.musique@lesherbiers.fr

INSCRIPTIONS : Du lundi 20 juin au vendredi 08 juillet

Et du 16 août au 12 septembre 2022
Pièces jointes
 Dossier d’inscription : remplir le volet « renseignements administratifs ».
 Tableau prévisionnel des horaires des cours de formation musicale, d’éveil et des pratiques collectives.
Les tarifs ne sont pas encore déterminés, ils vous seront adressés par mail ultérieurement.
Le paiement des cotisations supérieures à 100 € peut être fractionné en 3 versements. Veiller à bien cocher le
nombre d’échéances et fournir impérativement un justificatif de domicile si vous résidez aux Herbiers.
Si vous souhaitez nous rencontrer pour des plus amples informations, veuillez prendre rendez-vous auprès du
secrétariat au 02 51 91 90 01 du lundi au vendredi de 9h-12h et de 14h-19h.

Nouvelles inscriptions instrumentales
Bruno Yviquel, Directeur de l’Ecole municipale de musique, recevra individuellement chaque élève, le rendezvous est à fixer auprès du secrétariat.
Petit rappel : Toute nouvelle inscription sera validée avant la rentrée (12/09/22), en fonction des places
disponibles dans chaque classe instrumentale.

Location d'instrument
Les élèves scolarisés qui débutent leur 1ère année d'instrument peuvent prétendre à une location en interne,
en fonction des disponibilités.
Instruments concernés : accordéon, clarinette, saxophone, hautbois, trompette, trombone, violon, alto et
xylophone. Mentionner l'instrument dans la case réservée à cet effet lors de l’inscription.
Un contrat vous sera remis avec l’instrument lors du 1er cours. Le règlement s’effectuera en octobre en une
seule fois. Tarif 2022/2023 en cours de validation (pour information, 120€ pour l’année 21-22).

Divers
 Tout élève inscrit doit se conformer au règlement intérieur. Ce dernier est à votre disposition au
secrétariat de l'Ecole de Musique ou téléchargeable sur le site de la Ville des Herbiers.

Rentrée 2022-2023 : LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022

