
NOM et Prénom du représentant légal  

 

…………………………………………………………………………………………………………... 
 

Date de naissance    …………..………….. 
 

Adresse ……………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
Si changement d’adresse, le signaler 

� maman ……………………………………………………………………………………....…        

� papa……………………………………………� ……………………………………………….  
 

Email…………………………………………………………………@……………………………….. 
 

Facture mail �  �  �  �  Règlement par le Portail Famille 

 

� Pièces à fournir lors de l’inscription : 
 

� Justificatif de domicile de moins de 3 mois   

� Certificat médical obligatoire - Spécifier danse ou hip hop 

      sans CM, votre inscription ne sera pas pris en compte 
� Autorisation à signer au verso  

 Droit d’adhésion (portail famille) 
—————————————————————————————————————————————— 
    

� � � �  Facturation / règlement :   
  

�    Annuel  � Trimestriel   � Mensuel 

 

 

La Fare les Oliviers, le ……………………………... 
 

Règlement intérieur de l’école  (lu et approuvé en manuscrit)    
 

Signature  

 

Modern’Jazz � 

Mo baby 3/4 ans � 
Mo éveil 4/5 ans � 

Flamenquitas � 
Funky / R’N’B � 

Gym dance � 

Pilates � 

 
 

 Danse Classique � 
Eveil 3/4 ans � 

Spectacle adultes �  
   Barre au sol adultes � 

 

 

 

  Hip Hop � 

 

 
              Accordéon �  

Batterie � 

Djembé �  

Flûte traversière � 

Guitare classique �  

Guitare électrique �  

Guitare basse �  

Piano � 
Saxophone � 

Trompette / tuba �         

Violon / alto � 
Violoncelle � 

Chant   � 

Instrument � 
Eveil musical 4/5 ans� 
Formation musicale � 

Orchestre � 
Atelier Jazz-Rock-Folk ���� 

Musique actuelle � 
Chant collectif �
Accroch’Cœur � 

Chorale Pop Rock Jazz � 

IPNS 2019-2020 

   

 

   

  

 

VOS DISPONIBILITES     
JOUR       Période TEST  � 1mois 

HORAIRE  

 

Théâtre � 
 

Art déco � 

 

Dessin-peinture enfant � 

 

Dessin-Peinture adulte � 

 

Patchwork � 

 

Yoga � 

Cours individuels 

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte 

L’INSCRIPTION EST ANNUELLE 

 

 

NOM _____________________________________  
 

  Prénom __________________________ 

 

Date de naissance     …… /…… /……    
 

Nom de l’établissement scolaire où l’enfant est scolarisé  
 

…………………………………………………………..….  Classe ……………………… 

 

Musique : Niveau FM……………………………………………… 

Nouvelle inscription 
 

1 cours d’essai �           

Pratiques collectives 



Dans le courant de l’année pendant les ateliers ou lors des manifestations de l’Ecole  

Municipale de Musique, d’Art et de Danse, des photos ou films seront pris pour le site  

internet, revues municipales, face book et panneaux d’information, etc... 
 

    J’autorise    
 

    Je n’autorise pas    La diffusion des photos ou films 

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE, D’ART ET DE DANSE PIERRE BARBIZET (EMMAD) - LA FARE LES OLIVIERS  IPNS EMMAD AOUT 2019 

 

Je soussigné (e), Mme, M _______________________________________ 

 

Responsable de (des) l’enfant(s) inscrit(s) : 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

 

autorise la Municipalité à prendre toutes les mesures d’urgence utiles en cas  d’accident 

corporel survenant en cours, à faire intervenir les secours, si nécessaire, diriger l’enfant vers 

l’hôpital le plus proche. 

       Signature 

R.G.P.D. - Règlement Général à la Protection des données                                                
 

L’établissement « Ecole Municipale, d’Art et de Danse collecte et traite des données personnelles  
indispensables à ses activités de service public. 
Vous pouvez prendre connaissance de la charte relative à la protection des données personnelles sur 
le site internet  de la commune, à l’adresse suivante : https://www.lafarelesoliviers.com/ 

    

   Acceptez-vous que l’association Cultur’à la Fare utilise votre email pour relayer les  
   informations relatives à la vie de l’école  
    

       OUI             NON      signature  
 
 

 
 
 

  Vous pouvez à tout moment vous rétracter à l’adresse mail :  culturalafare@gmail.com 


