Photo
obligatoire

FICHE DE DEMANDE
D’ INSCRIPTION
Rentrée musicale 2020 - 2021
C.M.R.I.
Conservatoire de Musique à Rayonnement Intercommunal

NOM :

Prénom :

ADRESSE : ................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Code postal : ........................................................ VILLE : .......................................................
DATE DE NAISSANCE : .................................
Email : ...................................................................
Tél. : (domicile) ................................................... (portable) ................................................
(travail) .....................................................
Nom et prénom du père : ......................................................................................................
Nom et prénom de la mère : ................................................................................................
Personne à joindre en cas d’accident (préciser coordonnées complètes avec n° de téléphone) :
.......................................................................................................................................................
-

Merci de joindre :
une attestation d’assurance responsabilité civile

(Attention il ne s’agit pas de l’attestation d’assurance scolaire.)
-

une photo d’identité
Un justificatif de coefficient familial (CAF)
Le cas échéant une attestation d’inscription à une harmonie du territoire
Votre règlement par chèque bancaire à l’ordre du trésor public
(en cas de doute sur le montant de l’inscription merci de me contacter**)

Les emplois du temps et lieux de cours seront fixés lors d’une permanence avec les assistants
d’enseignement artistique à la rentrée début septembre.

**Pour tout renseignement vous pouvez contacter le CMRI au siège de la Communauté de Communes du Pays de Mormal 18, rue
Chevray 59530 Le Quesnoy au 03.27.09.39.81 ou rencontrer Mr DUMOULIN, coordinateur du CMRI, le mardi de 9h à 12h et de 14h
à 17h30, le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 ou le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
ou par mail : g.dumoulin@cc-paysdemormal.fr; cmriccpm@gmail.com

Cycle d’initiation (Jardin, éveil ou Découverte) :

Jardin musical (3/4 ans)

Eveil musical 4/5ans

éveil musical 5/6ans

Découverte instrumentale (6/7ans)

FORMATION MUSICALE (solfège)
Niveau (si pratique antérieure) :
FM classique

FM musiques actuelles

FM Batteur

FORMATION INSTRUMENTALE SOUHAITEE *
Instrument (s) :
Niveau (si pratique antérieure) :
Pratique collective :
(*Sous réserve des places disponibles)

DECHARGE DE RESPONSABILITE
Je soussigné(e) .................................................................................................................................................
autorise l’enfant à venir seul en cours
n’autorise pas l’enfant à venir seul

autorise l’enfant à repartir seul du cours
n’autorise pas l’enfant à repartir seul
En cas d’impossibilité de ma part, j’autorise...............................................................................................
à prendre en charge l’enfant.
Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de bien vouloir accompagner votre enfant jusqu’à la
porte de la classe et de vous assurer de la présence de l’assistant d’enseignement artistique.
DROIT A L’IMAGE
Les responsables légaux et les inscrits acceptent la diffusion de leur image sur les catalogues et autres
supports publicitaires sans limitation de durée. En cas de refus nous avertir par lettre recommandée
dans les 8 jours qui suivent la date d’inscription.
Je soussigné(e) : .................................................................................................................................................
atteste avoir pris connaissance de toutes les clauses des conditions générales mentionnées dans le
document et certifie les accepter.
☐ En renvoyant ce formulaire, j’accepte que les informations y figurant soient utilisées par le Conservatoire de Musique dans le cadre de ma
demande d’inscription pour l’année 2020/2021 et éventuellement pour ma réinscription 2021/2022.
RGPD : Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique pour l’élaboration du fonctionnement annuel du Conservatoire de Musique de la Communauté
de Communes du Pays de Mormal insi que pour le suivi pédagogique individualisé des élèves. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou
exercer votre droit à la limitation du traitement des données en contactant par écrit la Communauté de Communes du Pays de Mormal 18, rue Chevray 59530 Le Quesnoy 03.27.09.04.60
contact@cc-paysdemormal.fr

SIGNATURE :

