FICHE 2021/2022
Ecole de Musique, d'Art Dramatique
et de Danse Pierre Barbizet
Téléphone : 04 96 15 17 99
Fax : 04 96 15 17 98
E-mail : musique@vlpm.com
Site : www.emmad.lespennes.fr

□ PRE- INSCRIPTION (nouvel élève)
□ INSCRIPTION (ancien élève)

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ELEVE
Nom : ….............……...…… Prénom : …..........………...…………. Date de naissance : …............……………..
Adresse : …........................................................................................................................................…………...
@ (écrire lisiblement)................................................................................................................…………………..
( : ….................................…......................................................................................…………………………….

REPRESENTANTS LEGAUX (pour les élèves mineurs)
Mère : Nom : ….............................................… Prénom : ….........................… ( : …...........................……….
Adresse : ….......................................................................................................................................……………
@ (écrire lisiblement)................................................................................................................………………….
Père: Nom : ….............................................… Prénom : ….........................… ( : …...........................………..
Adresse : ….......................................................................................................................................……………
@ (écrire lisiblement)................................................................................................................………………….

Pièces à fournir obligatoirement :
- fiches complétées recto-verso
- justificatif de domicile de moins de 3 mois (edf, téléphone, taxes..)
- attestation d’assurance scolaire
- certificat médical d’aptitude à la danse de moins de 3 mois

Règlement intérieur
Je soussigné(é) ……………………………… certifie l’exactitude des renseignements portés sur ce document,
et atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école municipale de musique, d’art dramatique
et de danse Pierre Barbizet disponible sur le site de l’établissement.

Date

Signature

PÔLE JARDIN ARTISTIQUE
MUSIQUE/DANSE/THÉÂTRE
Moyenne section

Grande section

CP

□

□

□

PÔLE MUSIQUE
Disciplines choisies : 1er choix : …………………………….

2e choix : ………………………..

CURSUS DIPLÔMANT
□ Eveil (6 ans)
□ Initiation (7 ans)
□ CI
□ CII
□ CIII
PRATIQUE COLLECTIVE SEULE

CURSUS NON DIPLÔMANT
Elève adulte
□ pratique collective
□ sans pratique collective

Elève mineur

□ PAP

□ CP
□ FM
□ JAZZ
□ MUSIQUE DE CHAMBRE

□ SALSA
□ ORCHESTRE

PÔLE DANSE

CURSUS DIPLÔMANT
□ Eveil (6 ans)
□ Initiation (7 ans)
□ CI (8/11 ans)
□ CII (12 ans)

CURSUS NON DIPLÔMANT (à partir 15 ans)
□ Classique
□ Contemporaine

PÔLE THÉÂTRE

CURSUS DIPLÔMANT
□ Initiation (7 ans)
□ Approfondissement (12 ans)
□ CI (15 ans)
□ CII (18 ans)

CURSUS NON DIPLÔMANT (15 ans)
□

□ MAO

AUTORISATION DE SORTIE
Je soussigné(e) , Mme ou M . …………………………………………….

□ autorise mon enfant ……………………. à quitter, seul, l'établissement après son cours.
□ n'autorise pas mon enfant ………………. à quitter, seul, l'établissement après son cours.

AUTORISATION DIFFUSION IMAGE

Je soussigné(e) , Mme ou M . …………………………………………….

□ consens à la publication des images photographiques ou vidéo (you tube...) sur
lesquelles mon enfant apparaît, ainsi que les supports de communication municipaux
( revue le Pennois , guide des associations, sites internet, affiches, dépliants).

□ ne consens pas à la publication des images photographiques ou vidéo (you tube...) sur
lesquelles mon enfant apparaît, ainsi que les supports de communication municipaux
( revue le Pennois , guide des associations, sites internet, affiches, dépliants).

Fait aux Pennes Mirabeau le : …../….../…..

Signature :

