ASSOCIATION LES AMIS DE LA MUSIQUE
ET DE LA DANSE
Du canton de Cognin

Permanences de réinscriptions
(Réservées aux anciens élèves)
-

Lundi 11 juin de 17h30 à 19h30, salle n°1
Mardi 12 juin de 10h00 à 11h30, salle n°1
Mardi 12 juin de 17h30 à 19h30, salle R.D.C.
Vendredi 15 juin de 10h00 à 11h30 salle n°1

Attention : Pour permettre de nous organiser au mieux et
ainsi d’accueillir de nouvelles inscriptions, sachez qu’au-delà
des 4 dates de réinscriptions ci-dessus, vous ne serez plus
prioritaires car le nombre de places dans les classes est
limité. Merci de votre compréhension.

Permanences d’inscriptions
-

Lundi 02 juillet de 17h30 à 19h30, salle n°1
Mardi 03 juillet de 17h30 à 19h30, salle R.D.C.
Mercredi 04 juillet de 17h30 à 19h30, salle n°1
Jeudi 05 juillet de 17h30 à 19h30 salle R.D.C.

Documents à fournir lors de l’inscription :
➢ Fiche d’inscription (téléchargeable sur le site internet)
➢ Quotient familial pour les habitants du SIVOM de Cognin
➢ Justificatif de domicile
➢ Photo d’identité
Siège social : Mairie de Cognin
Adresse : 4 rue de l’épine - 73 160 COGNIN - Tél. : 04 79 62 38 88
Siret 332 417 591 00028 - Code APE 9499 z

Ecole de Musique et de Danse
du Canton de COGNIN
Formulaire d’inscription
4 rue de l'Epine
73160 COGNIN
Tel : 04 79 62 38 88
Contact : ecolemusique@orange.fr
www.e-m-d-cognin.fr
ELEVE
Nom : __________________ Niveau scolaire : _________

Etablissement scolaire : ___________

Prénom : ________________ Date de naissance : ____________

activité : ________________

RESPONSABLE LEGAL
Mère : Nom : _______________________ Prénom : _____________________ Profession : ___________________
Adresse : _______________________________________
 Domicile : ________________

CP Ville _______________________________

 Professionnel : _______________ Portable : _______________________

E-mail : ________________________________________________________________
Père : Nom : ______________________ Prénom : ____________________ Profession : _____________________
Adresse : _______________________________________
 Domicile : ________________

CP Ville ______________________________

 Professionnel : ____________ Portable : _______________

E-mail : _________________________________________________________________
Personne à prévenir en cas d’absence ou retard : M ________________________
lien de parenté : _______________ portable ____________________
Pièces à fournir :
□ Autorisation de droit à l’image signée
□ Attestation de la CAF, quotient < 1159€ pour les habitants de Cognin, Jacob, Montagnole, St Cassin, Vimines, St
Sulpice (sans ce document vous serez facturés au tarif maximum en attendant de nous le fournir)
□ Justificatif de domicile pour les habitants de Cognin, Jacob, Montagnole, St Cassin, Vimines, St Sulpice (facture eau,
EDF, avis d’imposition)
□ Photo d’identité récente
□ Document de contrat de vie de l’école, signé par les parents
□ Autorisation parentale de sortie
□ Certificat médical pour l’activité danse
□ Paiement (il doit être fait dès l’inscription, avec la possibilité d’être échelonné en 4 fois maximum, si désistement,
l’adhésion de 73€ ne sera pas rendue).

□ J’atteste que mon enfant est couvert par une responsabilité civile.
Signature du responsable légal

Ecole de Musique et de Danse
du Canton de COGNIN
Formulaire d’inscription (adulte)
4 rue de l'Epine
73160 COGNIN
Tel : 04 79 62 38 88
Contact : ecolemusique@orange.fr
www.e-m-d-cognin.fr

ADHERENT

Nom : __________________ Prénom : ________________
Date de naissance : _________________
Profession : ___________________ Activité choisie: ______________________________
Adresse : _______________________________________
CP Ville ________________________________________
 Domicile : ____________________

 Professionnel : ____________________

Portable : ___________________
E-mail : ________________________________________________________
Pièces à fournir :
□ Autorisation de droit à l’image signée
□ Justificatif de domicile pour les habitants de Cognin, Jacob, Montagnole, St Cassin, Vimines, St Sulpice
(facture eau, EDF, avis d’imposition)
□ Photo d’identité récente
□ Document de contrat de vie de l’école, signé
□ Certificat médical pour l’activité danse
□ Paiement (il doit être fait dès l’inscription, avec la possibilité d’être échelonné en 4 fois maximum, si
désistement, l’adhésion de 73€ ne sera pas rendue).

□ J’atteste que je suis couvert(e) par une responsabilité civile.
Signature

Réservé à l’administration
SENSIBILISATION A LA MUSIQUE
 Eveil Musique 1
 Eveil musique 2
FORMATION MUSICALE
 F.M initiation 1 (CP-CE1)
 F.M initiation 2 (CE)
 F.M.1 (CM / 6ème)
 F.M.2
 F.M.3
 F.M.4
 Perfectionnement
 F.M.P.

COURS INDIVIDUEL

B

B

PREFIGURATION A L’ENSEIGNEMENT
SPECIALISE*
 Violon
 Guitare
 Clavier
 Accordéon (location instrument)
 Percussions
 Percussions Digitales
 Cuivres

C

D

PRATIQUE COLLECTIVE

*Si il y a 6 élèves de la même commune
dans le même atelier, possibilité de le faire
dans le lieu d’habitation
Danse
 Danse 1 (4-6 ans)
 Danse 2 (7-9 ans)
 Danse 3 (10-12 ans)
 Danse 4 (adulte)

 Accordéon
 Musique Assistée par Ordinateur
 Violon
 Harpe
 Guitare
D=D+B+F
 Clarinette
 Saxophone
 Flûte traversière
 Flûte à bec
 Flûte de pan
 Piano
 Synthétiseur
 Percussions
 Percussions Digitales
 Trompette
 Trombone à coulisse
 Cor d’harmonie
 Euphonium

A

 Les percutons
 Orchestre « sur mesure » (junior)
 Orchestre d’harmonie
 Musique des Andes
 Orchestre variétés
 Chorale VIMINES
 Chorale MONTAGNOLE
 Accompagnement piano

F

Chorale

G

➢ …………….………………………………………
Les « Touche à tout » et parcours
découverte
 « Touche à tout »
 « Parcours découverte »

C
’
’

Claquettes
 Claquettes (adultes)

H

COURS ADULTES
 Instrument :
o 20 min
o 30 min

E=E+F

E

ASSOCIATION LES AMIS DE LA MUSIQUE ET DE
LA DANSE
du canton de Cognin
Autorisation d’utilisation d’image
Dans le cadre des enseignements proposés par l’école de musique du canton de
Cognin, des élèves ou des professeurs pourront être photographiés ou filmés
dans le but d’illustrer les activités pédagogiques ou les actions culturelles
concourant au rayonnement de l’école sur l’ensemble du canton.
Les légendes accompagnant les photos ne communiqueront aucune information
susceptible d’identifier directement ou indirectement les élèves, les professeurs
ou leur famille, dont le nom ne sera de toute façon pas employé.
La publication de photographies de personnes identifiables ne peut se faire sans
l’autorisation des intéressés ou de leurs parents (ou représentants légaux) s’ils
sont mineurs. En cas de refus, les photographies où les personnes pourraient
être identifiées ne seraient publiées qu’en rendant ces dernières non
reconnaissables (utilisation de logiciels de retouche d’image).
Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui
concernent l’élève ou le professeur est garanti, permettant à tout moment de
vérifier l’usage qui en est fait et disposer du droit de retrait des photographies.
________________________________________________________________________________________
Je soussigné(e) .............................................................................................................................. ,
Parent ou responsable légal de(s) enfant(s) ..................................................................... ,
Autorise :
-

La publication de photographie de l’enfant sus-nommé (1)
La publication de ma photographie (1)

Dans les brochures éditées pour le compte des six communes du canton de
Cognin ou de l’école de musique
OUI-NON
Sur le site internet des six communes du canton de Cognin ou de l’école de
musique
OUI – NON
A compléter selon la situation familiale :
L’intéressé(e)

Le père

La mère

Date :
Signature :

Date :
Signature :

Date :
Signature :

Le
représentant
légal
Date :
Signature :

(1) : Rayer la mention inutile
Siège social : Mairie de Cognin
Adresse : 4 rue de l’épine - 73 160 COGNIN - Tél. : 04 79 62 38 88
Siret 332 417 591 00028 - Code APE 9499 z

AUTORISATION DE SORTIE

Je soussigné(e)
................................................................................................................................
représentant(e) légal(e) de l'élève / des élèves (*)
..............................................................................................................
□ autorise mon/mes enfant(s) (*)
………………………………………………………………………………………………..
□ n’autorise pas mon/mes enfant(s) (*)
………………………………………………………………………………………..

en classe(s) de :
................................................................................................................................
à sortir à toute heure vacante de son emploi du temps ( y compris en cas de
modification de son emploi du temps ou d’absence d’un enseignant).

A ....................................................
Le...........................................................................

Signature

(*) Cocher puis rayer la mention inutile

