Je soussigné(e) M. / Mme
......................................................................................................................................

AUTORISATION DE PRISE DE VUE ET DE DIFFUSION

parents ou responsable légal de l’élève mineur

 autorise

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

• la prise de vue de l’image du mineur,
la prise de vue de mon image, si élève adulte,

élève adulte
......................................................................................................................................

FICHE D’AUTORISATION PARENTALE
 autorise

 n’autorise pas

mon enfant à participer aux manifestations publiques (répétitions,
auditions, concerts et autres projets musicaux) organisées par
l’École départementale de musique.
EN CAS D’ACCIDENT, l’élève accidenté ou malade est orienté
et transporté par les services de secours d’urgence vers l’hôpital
le mieux adapté. La famille est immédiatement prévenue par nos
soins. Pour faciliter notre tâche et pour le bien de votre enfant, merci
de nous communiquer un maximum de numéros de téléphone où
nous pouvons vous joindre.
Tél. domicile : .........................................................................................................
Tél. travail : ..............................................................................................................
Tél. portable : . . .......................................................................................................

• la reproduction sur tout support (CDrom, CD audio, DVD, flyers,
affiches…) de documents sonores, photographiques, vidéos et/
ou textes,
•
la publication (publications presse, ouvrages…), l’exposition,
la diffusion sur CD, vidéographique ou DVD et sur support
multimédia via le site internet de l’EDM,
dans le cadre des prestations musicales et artistiques, me
concernant ou concernant l’élève mineur, captées à l’occasion
des temps pédagogiques et des manifestations culturelles
organisées ou soutenues par l’EDM,
UTILISATION / DESTINATION : ces documents sonores,
photographiques, vidéos et textes ont pour objectif de valoriser
la pratique artistique et pédagogique des élèves et l’action du
Département en matière de développement culturel.
Les présentes autorisations de prise de vue, reproductions,
publications, diffusions, expositions sont consenties à titre
gracieux et ne donneront lieu, en conséquence, à aucune
rémunération quelle qu’elle soit.
Leur utilisation ne devra pas porter atteinte à la vie privée de
l’élève et ne lui causer aucun préjudice.

Courriel :
......................................................................................................................................
Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à
notre connaissance (allergies connues, traitement en cours,
autres problèmes de santé,…) : ...................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

AUTORISATION DE TRANSPORT
 autorise

 n’autorise pas

le transport de mon enfant par un agent du Département de la
Charente, dans un véhicule appartenant au parc automobile de la
collectivité, dans le cadre des missions de l’Ecole départementale
de musique.

Extrait du réglement intérieur
Compte tenu du caractère délocalisé de l’enseignement par
rapport au siège administratif de l’école, les parents sont
tenus de s’assurer de la présence du professeur sur son
lieu de cours. Ils doivent en outre venir chercher leur enfant
aux horaires prévus, la responsabilité des professeurs se
limitant à la durée du cours.
Date : . . .......................................................................................................................
Signature :

CALENDRIER

 n’autorise pas

PERMANENCES DE RÉINSCRIPTION 2015-2016
| MERCREDI 1er JUILLET 2015 |
19h00 - 20h00 : Confolens – Mairie (Rez-de-chaussée)
Pôle Nord Charentepour les élèves de Confolens, Champagne-Mouton et Chabanais

| JEUDI 2 JUILLET 2015 |
17h30 - 18h30 : Ruffec - Salle polyvalente La Canopée
Pôle Nord-Ouest Charente pour les élèves de Ruffec et Mansle
19h30 - 20h30 : La Rochefoucauld - Salle capitulaire du Cloître
Pôle Est Charente pour les élèves de La Rochefoucauld, Montbron, Chasseneuil et Brie

| VENDREDI 3 JUILLET 2015 |
17h30 - 18h30 : Châteauneuf – Mairie – 1er étage
Pôle Ouest Charentepour les élèves de Châteauneuf, Rouillac, Hiersac et Jarnac
19h30 - 20h30 : M ontmoreau - Salle Roger Bagouet (à côté de la salle des fêtes)
Pôle Sud Charente pour les élèves de Montmoreau, Villebois-Lavalette et Chalais

RÉUNIONS D’INSCRIPTION 2015-2016
| MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2015 |
18h00 : Montmoreau - Salle Henri Dunant (à côté de la salle des fêtes)
Pôle Sud Charente pour les élèves de Montmoreau, Villebois-Lavalette et Chalais

| JEUDI 3 SEPTEMBRE 2015 |
1 8h00 : Confolens – Mairie (Rez-de-chaussée)
Pôle Nord Charentepour les élèves de Confolens, Champagne-Mouton et Chabanais

| VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2015 |
18h00 : La Rochefoucauld – salle capitulaire du Cloître
Pôle Est Charentepour les élèves de La Rochefoucauld, Montbron, Chasseneuil et Brie

| SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2015 |
10h00 : Mansle - Salle Louis Léaud
Pôle Nord-Ouest Charente pour les élèves de Ruffec et Mansle
14h00 : Châteauneuf - Salle des fêtes
Pôle Ouest Charente pour les élèves de Châteauneuf, Rouillac, Hiersac et Jarnac

REPRISE DES COURS LE LUNDI 14 SEPTEMBRE 2015

TARIFS ANNUELS

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 2015 - 2016

INSTRUMENT SOUHAITÉ

• Jardin musical . . .................................................................................. 135 €

Fiche à remplir en MAJUSCULE

• Éveil musical ou 1ère année de cycle 1
en découverte instrumentale . . .................................................... 216 €

Dans la limite des places disponibles
et selon l’antenne choisie

Nom : . . .......................................................................................................................

L’ÉLÈVE

•M
 odule cycle 1, cycle 2 ou cycle 3 .......................................... 297 €

Prénom : ........................................................................................ M  F 

instrument (sur validation) ..................... 141 €

Antenne choisie : . . ...............................................................................................

•P
 ratique d’un 2

ème

• 1 pratique en atelier (musiques actuelles,
musique de chambre et chanson) . . .......................................... 102 €
• 2 pratiques en atelier (musiques actuelles,
musique de chambre et chanson) . . .......................................... 141 €
• 1 pratique collective d’orchestre
ou de chorale (hors atelier) .. ........................................................

72 €

• 2 pratiques collectives d’orchestre
ou de chorale (hors atelier) .. ........................................................ 111 €
•1
 pratique en atelier et 1 pratique collective
d’orchestre ou de chorale . . ........................................................... 126 €
•1
 pratique d’un instrument seul ou 1 cours de
formation musicale seul (cas particulier : CHAM, ...) . . ..... 237 €
• Adulte .. ................................................................................................... 315 €
•L
 ocation d’instrument dans la limite
du parc instrumental disponible ................................................ 100 €

Date de naissance :

 Débutant

 A déjà pratiqué (justificatif )

Cas général

NIVEAU SOUHAITÉ
 Jardin musical
 Cycle 1

 Éveil musical
 Cycle 2

 Cycle 3

LA FAMILLE
Nom prénom (père) : .........................................................................................
Nom prénom (mère) : . . ......................................................................................

Code postal : .........................................................................................................

- 39 €

Ville : . . ........................................................................................................................

2 enfants inscrits

- 30 €

- 69 €

Tél. domicile : .........................................................................................................

3 enfants inscrits

- 60 €

- 99 €

4 enfants inscrits et +

- 90 €

- 129 €

Tél. travail : ..............................................................................................................

* Allocation Rentrée Scolaire

L’attestation ARS est à fournir impérativement avant le 30 septembre 2015.
*Passé
ce délai, le dégrèvement y afférent ne sera plus applicable.

NB : ces déductions sont cumulées en fonction du
nombre d’élèves de moins de 18 ans inscrits.

 Flûte à bec  Percussions Trompette

 Batterie

 Flûte Trav.

 Piano

 Clarinette

 Guitare

 Saxophone  Violoncelle

 Violon

Orchestres (d’harmonie, à cordes...)


Antenne(s) : . . ..................................................................................................

Les inscriptions seront enregistrées
par ordre d’arrivée du courrier.
Clôture des inscriptions : 14 septembre 2015

0€

1 enfant inscrit

 Alto

PRATIQUES COLLECTIVES SOUHAITÉES

Adresse du responsable : . . ..............................................................................
Bénéficiaire ARS*

 Orgue à tuyaux Trombone

Nombre d’années : .............................................

Nom du responsable : .......................................................................................

DÉGRÈVEMENTS POSSIBLES

 Accordéon  Clavecin

Tél. portable : . . .......................................................................................................
Courriel :
......................................................................................................................................
Profession du père : . . .........................................................................................

Musique de chambre ou musique ancienne


Antenne(s) : ...................................................................................................

Jazz ou musiques actuelles


Antenne(s) : ...................................................................................................

Percussions


Antenne(s) : . . ..................................................................................................

Ensemble vocal


Antenne(s) : . . ..................................................................................................

A retouner à :
École départementalede musique
Conseil départemental de la Charente
31, boulevard Émile Roux
CS 60 000
16917 ANGOULÊME CEDEX 9
ou par courriel :
edm@lacharente.fr

Profession de la mère : . . ...................................................................................
Tarifs sous réserve de modification.
Tout trimestre entamé est dû.
Règlement en 3 appels :
15 décembre, 15 mars et 15 juin.

Pour les bénéficiaires de minima sociaux :
inscription auprès de la Maison départementale
des Solidarités du secteur de résidence.

Les inscriptions seront enregistrées
par ordre d’arrivée du courrier.

