
 

 FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION 

Année scolaire : 2022/2023 

Ecole Intercommunale de Musique et de Danse A. Ducasse 

 

 

NOM PRENOM (de l’élève) : 

 

INSCRIPTION   REINSCRIPTION  

 

Après la période d’essai, l’inscription est annuelle avec paiement au trimestre. Aucun désistement n’est 

possible sauf déménagement lointain ou maladie (sur justificatif – voir règlement intérieur) 

  

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER 

 Justificatif de domicile (facture eau, électricité, gaz, taxe d’habitation, téléphone fixe, …)   

 Un certificat médical pour la pratique de la danse (obligatoire chaque année)     

 Une photo de l’élève (portrait de petite taille ou photo d’identité)     

 

Consentement sur la communication des données personnelles 

  Oui Je consens au traitement de mes  données personnelles communiquées et nécessaires au service de l’Ecole 

Intercommunale de Musique et de Danse A. Ducasse de la Communauté de Communes du Saint Yrieix, qui 

s’engage à respecter leur confidentialité et leur protection conformément à la législation et à la réglementation. 

Je peux révoquer mon consentement à tout moment. 

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et 

de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication 

des informations vous concernant, veuillez vous adresser au service chargé du droit d’accès. 

OU 

 Non Je refuse de communiquer mes données personnelles et qu’elles soient traitées par le service de l’Ecole 

Intercommunale de Musique et de Danse A. Ducasse de la Communauté de Communes du Pays de Saint Yrieix. 

Ce refus porte acceptation expresse des conséquences découlant de la non transmission au service de mes 

données personnelles.  

 Date :                                                                    Signature :  

 

 

Photo  

de  

l’élève 



 

REPRESENTANT LEGAL (si élève mineur) 

Je soussigné (e)   

 

POUR L’INSCRIPTION DE L’ELEVE 

Nom    

Prénom     

Né(e) le    

Demeurant    

Téléphone (pour urgence ou 

absence d’un professeur) 
 Autre téléphone    

Téléphone (père)  Adresse mail (père)  

Téléphone (mère)    Adresse mail (mère)  

  

SPECIFICITE  

 

Vous souhaitez nous faire part d’une spécificité de votre enfant qui pourrait nécessiter un accompagnement 

particulier, voir un aménagement de l’enseignement, merci  

 de cocher la case afin qu’un entretien puisse être organisé            

  Ou d’indiquer ici les renseignements que vous souhaitez nous communiquer ……………………………...…………………….. 

 

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

 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

Discipline musique  Tarif / trimestre : 

Cours collectif sup.  Tarif / trimestre : 

Discipline danse  Tarif / trimestre : 

Réduction  

(rayer les mentions inutiles 

 Union Musicale 

 Lous bouéradours arédiens 

 Ensemble Vocal de St Yrieix 

 Atelier musique à transmission orale 

 

Autre(s) enfant(s) inscrit(s) à 

l’EIMD (Nom et prénom) 
 

Nombre de fiche timbres SEAM 

1
er

 trimestre 

 

Nombre de fiche timbres SEAM 

2
eme

 trimestre 

Nombre de fiche timbres SEAM  

3
eme

 trimestre 



 

 

CHOIX DES COURS 

Le choix se fait en concertation avec l’enseignant. Cela vous permettra de vérifier qu’il reste de la place dans 

l’atelier, que le cours choisi est adapté à l’âge et au niveau et éventuellement de créer un rapprochement pour 

d’éventuels co-voiturages.  

 

 

 
Cours Jour Heures Nom du prof. 

Formation Musicale     

Cours individuel     

Cours individuel     

Cours collectif     

Cours collectif     

Cours collectif     

Danse classique     

Danse contemporaine     

 

RESPONSABILITE DES PARENTS 

 

Il est rappelé aux parents de vérifier qu’aucune absence de professeur n’est signalée avant de déposer les élèves à 

l’EIMD. De plus, les professeurs ne peuvent pas se rendre responsables des élèves en dehors des temps de cours. 

Les élèves doivent être accompagnés jusqu’à la salle de cours et récupérés dans les même conditions. 

 

DROIT A L’IMAGE 

 

Je déclare avoir pris connaissance que l’inscription autorise, par défaut, l’EIMD : à disposer pleinement et 

irrévocablement des images représentant l’élève précité dans les renseignements ainsi que des éléments sonores 

dont il est l’émetteur.  Ces images ou éléments sonores sont destinés à être reproduits, représentées et/ou adaptés 

dans le cadre de la communication de l’EIMD. 

Les médias concernés sont : plaquettes, affiches, articles de presse émis par l’EIMD et la Communauté de 

Communes du Pays de St Yrieix ainsi que les sites internet et réseaux sociaux suivants :  

 https://www.communaute-saint-yrieix.fr/ 

 https://saint-yrieix.fr/ 

 http://www.tourisme-saint-yrieix.com/ 

 Page Facebook : les prises de vue de dos seront privilégiées 

https://www.communaute-saint-yrieix.fr/
https://saint-yrieix.fr/
http://www.tourisme-saint-yrieix.com/


 

EN CAS D’ACCIDENT 

En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides.  

L’élève malade ou blessé est 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 pourra quitter l’hôpital qu’accompagné de sa famille. 

Observations particulières que vous jugez utiles de porter à la connaissance de l’établissement (ex : allergies, 

traitement en cours ou précautions particulières à signaler aux services de secours) : ………………………………… 

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

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

   Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'école intercommunale de 

musique et de danse A. Ducasse consultable sur le site internet de la Communauté de communes 

et dans le hall de l’EIMD. Il s’impose aux élèves et représentants légaux dans tous les lieux et pour 

toutes les activités auxquelles ils participent.  

                 Fait à :                                                            Le : 

                 Signature  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole Intercommunale de Musique et de Danse A. Ducasse 

Rue du 63
eme

 R.I., 87500, S
t
 Yrieix la Perche - 05 55 08 88 80 - ecolemus.styrieix@free.fr 

 


