A nous retourner au plus tard le mardi 2 juillet

.. /.. /.. /../ ..

: NOM …………………………PRENOM…………………………….. Père  Mère  Autre 

- Tél. portable de l’élève :

- Adresse mail de l’élève : …………..……...…………………………@...........................................................................

:

Tél. portable autre responsable :

.. /.. /.. /../ ..
.. /.. /.. /../ ..

Téléphone urgence (professionnel) :

* Consultable sur le site internet http://www.cc-vallee-herault.fr/-ecole-musique-.html

Je (nous) soussigné(s)………………………………………………………………….
reconnaît (reconnaissons) avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'école de
musique intercommunale vallée de l'Hérault*.

REGLEMENT INTERIEUR

Signature des parents ou représentants légaux

A…………………….., le . . / . . / 2019

Je (nous) soussigné(s) …………………………………………….…………………………autorise (autorisons) les prises de vue de
l'élève nommé ci-dessus dans le cadre des activités de l’école de musique intercommunale et à les conserver pour une durée ne pouvant excéder 5 ans. La communauté de communes s’engage à n’utiliser les photographies qu’à des fins promotionnelles et non commerciales (ex : publications institutionnelles, plaquettes d’information, site internet). La communauté de communes pourra dans ces
limites céder les photographies à l’Office de Tourisme Intercommunal. (En cas d'opposition, veuillez indiquer : "Je m'oppose à l'utilisation des photos de mon enfant"

PHOTOGRAPHIES

Cette demande doit être accompagnée d'un chèque bancaire de 30 euros par élève libellé à l'ordre de "Régie de
recettes EMI Vallée de l'Hérault", représentant les frais administratifs d'inscription (chèque encaissé sous réserve
des places disponibles).

DROITS D’INSCRIPTION

Choix des disciplines et parcours

Adresse mail / Famille 2: ……………………….…..……...……………………………@......................................................................................

Adresse mail / Famille 1: ……………………….…..……...……………………………@......................................................................................

.. /.. /.. /../ ..

.. /.. /.. /../ ..

Tél. portable responsable :

Tél Domicile

Adresse 2 :
……………………………………………………………………………………………………………………...

Adresse de résidence :
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

Autre responsable : NOM ………………………….PRENOM……………………………. Père  Mère  Autre 

Responsable

Si existants :

Date de naissance : …………………………………classe …………….Etablissement :

Nom : ………………………………………………Prénom : ………………………...……………...

Information ELEVE

Année scolaire 2019-2020

BULLETIN DE
PRE-INSCRIPTION

Année scolaire 2019-2020

Dossier de préinscription
à l’Ecole de musique intercommunale pour l’année 2019/2020.
Veuillez mettre une croix dans les cases correspondantes au parcours choisi,
le cas échéant à la discipline instrumentale et aux antennes*.

5 et 6 ans
Découverte musicale

Gignac

Eveil Musical (enfants nés en 2014)
1heure hebdomadaire

□

De 7 à 16, voire 18 ans

OU

Ateliers « découverte »
(enfants nés en 2013)
Planning sous réserve de modifications :

cycle 1 (de 1 à 4 années de pratiques)

À partir de 7 ans
Orchestre après l’école
Le mercredi entre 12h45 et 15h45

cycle 2 ( à partir de la 5ème année)

Instruments
Disponibilités

Clarinette*

pour information,
il est précisé les
places disponibles
par discipline
instrumentale en
date du 19 juin
2019. Ce nombre
pourra évoluer
pendant l'été.

2 places

Saxophone*
2 places

Flûte traversière*
6 places

Guitare*
6 Places

Percussions*
2 places

Piano*
3 places

Piano jazz*
Complet

Saint MontarPargoire naud

OU

Parcours personnalisé

Formation
instrumentale

Lycéen

□
□

□

□

□

□

□

□

Adulte

Adresse postale :
Communauté de communes
Vallée de l'Hérault
2, parc d'activités de Camalcé
BP 15, 34150 GIGNAC
Tél : 04.67.67.87.68

Saint Pargoire

Planning sous réserve de modifications

Formation
instrumentale

Gignac

*Le parcours diplômant comprend :
la formation musicale - la formation instrumentale - une
pratique collective (uniquement à Gignac).

□

1heure 45 mn hebdomadaire
Le lundi soir de 17h15 à 18h
ET le samedi de 10h à 11h

Parcours diplômant*

Lycéens et Adultes

□
Saint

Gignac Pargoire

Montarnaud

Instruments
Disponibilités

□

Trombone*

□

Trompette*

□

Tuba*

□

1 place
1 place

□

□

□

Violon*
4 places

□
□

3 places

□

□
□

Violoncelle*
complet

Contrebasse*
3 places

Saint

Gignac Pargoire

Montarnaud

Ateliers ou Cours collectifs Gignac
Ensemble à cordes

□

□

Bigband

□

Improvisation Jazz

□

□

Tambours sur cadre

□

Batucada

□

Formation musicale seule

□

Chorale seule

□

Option musique baccalauréat

□

Orchestre de Guitares

□

Chœur enseignant

□

□
□
□
□

