
ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE, D’ART ET DE DANSE PIERRE BARBIZET 

 
 

 
Responsable légal 1 
(adulte) responsable financier  père  mère  adhérent  autre 
(attention ces informations doivent correspondre à celles fournies sur votre compte portail famille) 

 
Nom _______________________Prénom ______________________ Date de naissance ______________ 
 

Adresse postale _________________________________________________________________________ 
 

CP/Ville ______________________________________ 
 

Tél domicile ______________________   Tél portable _____________________ 
 

Identifiant portail famille (email) ________________________________________________________ 
 

Situation Familiale   célibataire marié divorcé autre 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Responsable légal 2 
(adulte)  père  mère  adhérent  autre 
(attention ces informations doivent correspondre à celles fournies sur votre compte portail famille) 

 
Nom _______________________Prénom ______________________ Date de naissance ______________ 
 

Adresse postale (si différente responsable 1)
_________________________________________________________________________ 
 

CP/Ville ______________________________________ 
 

Tél domicile ______________________  Tél portable _____________________ 
 

Identifiant Portail famille (email) ________________________________________________________ 
 

Situation Familiale   célibataire  marié divorcé autre 

_______________________________________________________________________________________ 
 

FACTURATION 
 

Je m’engage annuellement et je désire régler par le mode suivant : 
 

1 fois (an) 3 fois (trimestre) 9 fois (mois)  
 

Je désire recevoir ma facture par mail courrier postale 
 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois (obligatoire) 

_______________________________________________________________________________________ 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

Je soussigné ___________________________________________________ 
 

Déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de l’Ecole Municipale de Musique, d’Art et de danse Pierre BARBIZET 
de La Fare les Oliviers, disponible au secrétariat, sur le Portail Famille ainsi que sur le site internet de la commune. 
Je m’engage à en respecter les différentes dispositions. 
 

Fait à La Fare les Oliviers, le _____________________  Signature du responsable légal 



DANSE 
 

MODERNE 
 

Eveil 4/6 ans  
Initiation 6/8 ans  
Jazz 9/11 ans  
Jazz 12/14 ans  
Jazz ados/adultes  
R’N’B  7/9 ans  
R’N’B 10/11 ans  
R’N’B 12/13 ans  
R’N’B ados  
Gym douce, stretching  
Gym, fessiers, pilate  
 
 

DANSE CLASSIQUE 
 

Eveil 3/4 ans   
Moy mat   
Gde mat   
CP   
CE1   
CE2   
CM1   
CM2    
6è  
5/4 e   
ADOS   
ADOS avancés   
Barre au sol adulte  
 

HIP HOP 
 

Débutant   
Intermédiaire   
Confirmé   
Break Dance   
Elite  
 

_____________________________________________ 
 

 CERTIFICAT MEDICAL 
Date : ___________________________________ 

MUSIQUE 
 

 
COURS INDIVIDUEL 
 

Batterie  
Chant    
Djembé   
Flûte traversière  
Guitare classique   
Guitare électrique   
Guitare basse   
Piano  
Saxophone  
Trompette / tuba  
Violon / Alto    
Violoncelle      
 
 

COURS COLLECTIF 
 

Instrument   
Djembé    
M. A. O.     
Orchestre  
Ensemble de cuivres  
Atelier Jazz  
Atelier Rock  
Atelier Folk  
Musique actuelle  
Atelier Chant   
Chorale Accroch’Cœur  
Chorale Grain d’Phonie  

 

_____________________________________________ 
 

Formation musicale  
 
 

Niveau actuel 
  
 
_____________________________________________ 

 

ACTIVITES ARTISTIQUES 
 
 

Art déco  
 

Dessin enfant  
 

Patchwork  
 

Peinture adulte  
 

Théâtre 
 

 Mercredi 17h00 
 Mercredi 18h30 
 

 Lundi 17h00 
 Jeudi 17h00 
 
 

Yoga  
 Mardi 15h00 
 Mardi 16h00 
 Mardi 18h30 

 
 

 
NOM _____________________________ Prénom ________________      Date de naissance __________ 
 
Classe ____________________________ 

OBSERVATIONS 

 

La Fare les Oliviers, le __________________ 



 
Nom de l’élève _______________________________  Prénom  _____________________________ 
 
 
Date de naissance _______________ 
 
 
Nom des parents ou du représentant légal  ___________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade sera orienté et transporté par les services de secours 
d’urgence vers l’hôpital . 
La famille est immédiatement avertie par nos soins. 
Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille. 
 
 
En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides  
 
Nom et n° de téléphone des personnes à prévenir :  
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 

 
NOM, adresse et n° de téléphone du médecin traitant : _________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Afin d’éviter tout désagrément lors des différentes activités, manifestations, goûters ou autres, veuillez nous 
faire part de toute observation particulière que vous jugerez utile de porter à la connaissance de 
l’établissement (allergies, traitements en cours, précautions particulières à prendre).  

 

______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Fait, à La Fare les Oliviers, le ________________________________ 
 
 
Signature (s) 
 
 
 

Ecole Municipale de Musiquer, d’Art et de Danse Pierre Barbizet 



IPNS EMMAD COM JLT 2020 

R.G.P.D. - Règlement Général à la Protection des données                                         
L’établissement « Ecole Municipale de Musique, 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 

Partie à remplir si vous êtes responsable légal d’un élève mineur 
 

Je soussigné (e) Nom et Prénom _________________________________________ 
 

Responsable légal de l’élève (Nom, Prénom) _________________________________________ 

 

 Autorise l’EMMAD de La Fare les Oliviers à diffuser au cours de l’année scolaire 2020/2021 sur tous supports 

de communication officiels (site internet : www.lafarelesoliviers.com, page Facebook, revues municipales), des images 

de toutes natures, pédagogiques et/ou artistiques, de l’enfant sur lequel j’exerce l’autorité parentale. 
 

 Je ne souhaite pas que des vidéos et/ou des photos de l’enfant sur lequel j’exerce l’autorité parentale soient 

réalisées. 

 

J’ai bien noté que je dispose, quelles qu’en soient les raisons, d’un droit de retrait des extrais vidéo et/ou des photos 
en question en adressant une simple demande par courrier à l’EMMAD - Mairie - Place Camille Pelletan - 13580 La 

Fare les Oliviers / emad@lafarelesoliviers.fr 

 

Fait à : La Fare les Oliviers, le —————————————- 

 

  Signature du responsable légal de l’enfant 

 

Acceptez-vous que l’association Cultur’A La Fare utilise votre mail 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 

 

Acceptez-vous que l’association Cultur’A La Fare diffuse des photos / films sur lesquels vous ou votre enfant pouvez 

apparaître sur sa page Facebook ? 

 ○ OUI  ○NON  signature 

Partie à remplir si vous êtes majeur agissant en votre nom et pour votre compte 
 

Je soussigné,  NOM Prénom __________________________________________ 
 

Elève majeur agissant en mon nom et pour mon compte. 

 

 Autorise en tant qu’élève majeur, l’EMMAD de La Fare les Oliviers à diffuser au cours de l’année scolaire 2020-

2021, des images de ma personne, sur tous supports de communication officiels (site internet : 

www.lafarelesoliviers.com, page Facebook, revues municipales). 
 

 En tant qu’élève majeur, je ne souhaite pas que des vidéos et/ou des photos de ma personne soient réalisées. 

 

J’ai bien noté que je dispose, quelles qu’en soient les raisons, d’un droit de retrait des extraits vidéo et/ou des photos 
en question en adressant une simple demande par courrier à l’EMMAD - Mairie - Place Camille Pelletan - 13580 La 

Fare les Oliviers / emad@lafarelesoliviers.fr 

 

Fait à La Fare les Oliviers, le  ________________________ 

 

   Signature de l’élève majeur  

FORMULAIRE AUTORISATION « DROIT A L’IMAGE » 


