
Ce dossier d’inscription « familial » à l’école de musique doit être rempli lisiblement et intégralement. Un seul 

dossier regroupe l’intégralité des élèves d’une même famille. Il doit obligatoirement être accompagné des 

pièces suivantes : 

- Justificatif de domicile (facture électricité, eau, …)

- Attestation d’assurance Responsabilité Civile

- Photo (de bonne qualité) collée ou numérisée et directement insérée sur le document.

Pour les prêts d’instrument, une caution est demandée dont le montant est fixé en fonction de l’instrument 

prêté. Cette caution n’est pas encaissée. 

Nous précisons par ailleurs que seul le règlement effectif des cotisations prévues valide l’inscription effective 

des élèves. 

     ELEVE MAJEUR ou      RESPONSABLE LEGAL 1 

Nom :  

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

C.P. : Commune : 

Tél. Dom. :   Tél. Port. : 

Tél. Prof. : 

Profession : 

E-mail perso. :

RESPONSABLE LEGAL 2 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

(si différente RL1) 

C.P. : Commune : 

Tél. Dom. :  Tél. Port. : 

Tél. Prof. : 

Profession : 

E-mail perso. :

Représentants légaux      Mère et père      Mère Père  Tuteur 

 Mariés  Concubinage  Séparés  Divorcés  Célibataire Situation maritale

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE (si différent des parents) ou autorisé à reprendre l’élève mineur 

Nom – Prénom :     Tél. :   Lien familial :  

DOSSIER 

FAMILLE 

RENSEIGNEMENTS FAMILLE 

(réservé à l’administration) Dossier reçu le : 
Réf. Dossier : 

Veuf



Nom :  Prénom : Sexe : 

Date de naissance : Lieu de naissance : 

Tél. port. :   Mail : 

Lieu de résidence habituel :       Mère et père       Mère  Père  Tuteur 

Etablissement scolaire fréquenté en septembre 2017 : 

Commune :  Classe : 

L’élève a-t-il des cours : mercredi matin Oui     Non 

mercredi après-midi Oui     Non 

samedi matin     Oui  Non

EVEIL MUSICAL 

 Jardin d’Eveil Musical (élève scolarisé en moyenne section) 

 Classe d’Eveil Musical (élève scolarisé en grande section 

 Pré-initial (élève scolarisé en CP) 

CURSUS DIPLOMANT 

INSTRUMENTS ET 
COURS COLLECTIFS 

(7 ans et +) 

BOIS  Flûte traversière   Hautbois  Basson 

 Clarinette   Saxophone 

CUIVRES  Trompette   Cor d’harmonie  Trombone 

 Baryton   Tuba 

PERCUSSIONS  Batterie-Percussions 

PRATIQUE COLLECTIVE      Orchestre Petites Mains 

Pour rappel, la pratique collective (orchestre petites mains) est obligatoire pour tout cursus diplômant. 

La 1ère année d’apprentissage, l’élève peut bénéficier du prêt gratuit d’un instrument (cuivres et bois 

uniquement, dans la limite des stocks disponibles). Souhaitez-vous bénéficier de ce service ?      Oui  Non

Nom :  Prénom : Sexe : 

Date de naissance : Lieu de naissance : 

Tél. port. :   Mail : 

Lieu de résidence habituel :       Mère et père       Mère  Père  Tuteur 

Etablissement scolaire fréquenté en septembre 2017 : 

Commune :  Classe : 

L’élève a-t-il des cours : mercredi matin Oui     Non 

mercredi après-midi Oui     Non 

samedi matin     Oui  Non

EVEIL MUSICAL 

 Jardin d’Eveil Musical (élève scolarisé en moyenne section) 

 Classe d’Eveil Musical (élève scolarisé en grande section 

 Pré-initial (élève scolarisé en CP) 

CURSUS DIPLOMANT 

INSTRUMENTS ET 
COURS COLLECTIFS 

(7 ans et +) 

BOIS  Flûte traversière   Hautbois  Basson 

 Clarinette   Saxophone 

CUIVRES  Trompette   Cor d’harmonie  Trombone 

 Baryton   Tuba 

PERCUSSIONS  Batterie-Percussions 

PRATIQUE COLLECTIVE      Orchestre Petites Mains 

Pour rappel, la pratique collective (orchestre petites mains) est obligatoire pour tout cursus diplômant. 

La 1ère année d’apprentissage, l’élève peut bénéficier du prêt gratuit d’un instrument (cuivres et bois 

uniquement, dans la limite des stocks disponibles). Souhaitez-vous bénéficier de ce service ?      Oui  Non

RENSEIGNEMENTS ELEVE 1  INSCRIPTION REINSCRIPTION

RENSEIGNEMENTS ELEVE 2  INSCRIPTION REINSCRIPTION

Insérer ou
coller

la photo

Insérer ou
coller

la photo



Nom :  Prénom : Sexe : 

Date de naissance : Lieu de naissance : 

Tél. port. :   Mail : 

Lieu de résidence habituel :       Mère et père       Mère  Père  Tuteur 

Etablissement scolaire fréquenté en septembre 2017 : 

Commune :  Classe : 

L’élève a-t-il des cours : mercredi matin Oui     Non 

mercredi après-midi Oui     Non 

samedi matin     Oui  Non

EVEIL MUSICAL 

 Jardin d’Eveil Musical (élève scolarisé en moyenne section) 

 Classe d’Eveil Musical (élève scolarisé en grande section 

 Pré-initial (élève scolarisé en CP) 

CURSUS DIPLOMANT 

INSTRUMENTS ET 
COURS COLLECTIFS 

(7 ans et +) 

BOIS  Flûte traversière   Hautbois  Basson 

 Clarinette   Saxophone 

CUIVRES  Trompette   Cor d’harmonie  Trombone 

 Baryton   Tuba 

PERCUSSIONS  Batterie-Percussions 

PRATIQUE COLLECTIVE      Orchestre Petites Mains 

Pour rappel, la pratique collective (orchestre petites mains) est obligatoire pour tout cursus diplômant. 

La 1ère année d’apprentissage, l’élève peut bénéficier du prêt gratuit d’un instrument (cuivres et bois 

uniquement, dans la limite des stocks disponibles). Souhaitez-vous bénéficier de ce service ?      Oui  Non 

Nom :  Prénom : Sexe : 

Date de naissance : Lieu de naissance : 

Tél. port. :   Mail : 

Lieu de résidence habituel :       Mère et père       Mère  Père  Tuteur 

Etablissement scolaire fréquenté en septembre 2017 : 

Commune :  Classe : 

L’élève a-t-il des cours : mercredi matin Oui     Non 

mercredi après-midi Oui     Non 

samedi matin     Oui  Non

EVEIL MUSICAL 

 Jardin d’Eveil Musical (élève scolarisé en moyenne section) 

 Classe d’Eveil Musical (élève scolarisé en grande section 

 Pré-initial (élève scolarisé en CP) 

CURSUS DIPLOMANT 

INSTRUMENTS ET 
COURS COLLECTIFS 

(7 ans et +) 

BOIS  Flûte traversière   Hautbois  Basson 

 Clarinette   Saxophone 

CUIVRES  Trompette   Cor d’harmonie  Trombone 

 Baryton   Tuba 

PERCUSSIONS  Batterie-Percussions 

PRATIQUE COLLECTIVE      Orchestre Petites Mains 

Pour rappel, la pratique collective (orchestre petites mains) est obligatoire pour tout cursus diplômant. 

La 1ère année d’apprentissage, l’élève peut bénéficier du prêt gratuit d’un instrument (cuivres et bois 

uniquement, dans la limite des stocks disponibles). Souhaitez-vous bénéficier de ce service ?      Oui  Non 

RENSEIGNEMENTS ELEVE 4  INSCRIPTION REINSCRIPTION

RENSEIGNEMENTS ELEVE 3  INSCRIPTION REINSCRIPTION

Insérer ou
coller

la photo

Insérer ou
coller

la photo



Les tarifs des inscriptions sont fixés par le Conseil d’Administration de la Musicale Porteloise. Ils sont annuels. 

Toute période entamée est intégralement due 

EVEIL MUSICAL 
(tarif annuel) 

FORMATION MUSICALE + COURS D’INSTRUMENTS 
Flûte traversière -hautbois -basson -clarinette -saxophone -
trombone -trompette  -baryton -tuba -batterie-percussions 

(tarif annuel) 
- Résidents portelois 35,00 € 
- Résidents de la CAB 45,00 € 
- Autres résidents 52,00 € 

- Résidents portelois 65,00 € 
- Résidents de la CAB 75,00 € 
- Autres résidents 82,00 € 

SECURITE 

Le responsable légal dégage l’Ecole Municipale de Musique de Le Portel de toute responsabilité envers l’élève en dehors 

des horaires de cours. Le responsable légal prend note que l’élève 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. Il doit, à chaque 

cours, s’assurer de la présence du professeur. 

CESSION DE DROITS D’IMAGE POUR LES ELEVES MAJEURS ET MINEURS 

Le responsable légal de l’élève autorise l’Ecole Municipale de Le Portel à : 

- Photographier, filmer l’élève dans le cadre des activités mises en place par l’Ecole de Musique

- Permettre la prise de vue représentant l’élève par des photographes ou journalistes

- Imprimer, reproduire, éditer, publier et diffuser ces images sur tout support multimédia (publications écrites et

multimédias, dépliants, plaquettes publicitaires, affiches, magazines, vidéos, site internet, réseaux sociaux …) au

bénéfice de l’Ecole Municipale de Musique ou de la Ville de Le Portel

- Céder ces droits liés à l’utilisation de l’image de l’élève à titre gracieux à l’Ecole Municipale de Musique et à la ville

de Le Portel

INFORMATIONS 

Le responsable légal s’engage à informer la direction de l’Ecole de Musique de toute modification intervenant en cours 

d’année concernant les données transmises dans ce dossier d’inscription. 

DIVERS 

En s’inscrivant à l’Ecole de Musique, l’élève et sa famille s’engagent à : 

- Suivre régulièrement les cours dispensés par les professeurs

- Aviser l’école de musique par téléphone, sms ou mail du responsable légal de l’absence de l’élève

- Participer aux différentes actions culturelles et pédagogiques réalisées par l’Ecole de Musique (auditions,

répétitions, concerts, cours supplémentaires) qui font partie intégrante de l’enseignement dispensé.

- Respecter le règlement intérieur et le règlement pédagogique de l’Ecole de Musique

- Souscrire à une assurance de responsabilité civile couvrant, entre autres, les risques liés aux dégâts occasionnés

aux instruments de musique que l’Ecole de Musique est amené à prêter aux élèves.

Je, soussigné (nom et prénom du responsable légal ou de l’élève majeur)  
déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription à l’Ecole de Musique et d’en accepter les règles. 

Fait à      , le  

Signature du représentant légal ou de l’élève majeur 

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE - Cour de la Mairie - Rue du Moulin à Vent - 62480 LE PORTEL 
E-mail ecoledemusique@musicaleporteloise.fr - Tél. 06 14 45 33 48

TARIFS 

ENGAGEMENTS 
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