Cadre réservé à l’administration

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
DANSE – EVEIL – THEATRE
ANNÉE 2020-2021

 CAGS



QF : __________

Tranche : _________

 AA

 Justificatif domicile

 Inscription

 Réinscription

Hors CAGS

ELEVE
Nom…………………………………………………………………………

Prénom ……………………………………………………..

Date de naissance …..….….… / ………….… / ……………….

Sexe :

 féminin

 masculin

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……
Code postal …………………………

Ville …………………………………………………………….……………………..………………..…

 Domicile ………………………………………………….…  Portable ………………………….…………………………………….…
Email ..……….……………………………………………………………………………………………………………………….………………….…
Pour les élèves scolarisés : Etablissement fréquenté ………..…………………..……………… Niveau …………….…
Pour les élèves adultes : Profession : …………………………………………………………………….……………………………..…….

FAMILLE (pour les élèves mineurs)
Nom du représentant légal 1 : Mr ou Mme …………………………………………………………..…………………………………
Adresse (si différente de l’élève)……………………..……….....................................................................................
Code postal ……………………………… Ville …………………………………………………….. ;…………………………………………...…
 Domicile (si différent de l’élève) ………………………………………..……  Mobile …………………………..………………
 Travail ……………………………………….. Email : ………………………………..……………………..………………………………
 Payeur
Seule l’adresse du représentant légal sera utilisée pour l’envoi d’information.
Nom du représentant légal 2 : Mr ou Mme …………………………………………………………..…………………………………
Adresse (si différente de l’élève)……………………..……….....................................................................................
Code postal ……………………………… Ville ……………………………………………………………….…………………………………...…
 Domicile (si différent de l’élève) ………………………………………..……  Mobile …………………………..………………
 Travail ……………………………………….. Email : ………………………………..……………………..………………………………
 Payeur

DANSE
 NIVEAU INITIATION | 6 à 8 ans
Vous pouvez exprimer votre souhait en cochant le cours correspondant à votre choix, l’affectation
définitive sera faite par l’équipe pédagogique, selon les places disponibles.
SENS

PARON

VILLENEUVE / YONNE

1ère année
2ème année

 PARCOURS DOUX – 1 cours de danse au choix | à partir de 8 ans
 PARCOURS INTENSE – 2 à 4 cours au choix | à partir de 8 ans
Il est possible de suivre des cours sur plusieurs sites.
SENS
FLAMENCO
Enfants débutants
Enfants avancés
Ados et Adultes débutants
Ados et Adultes avancés
RYTHMIQUE
8-9 ans
10-11 ans
12-14 ans
15-18 ans
Adultes
JAZZ/CONTEMPORAIN
8-10 ans
11-13 ans
14-15 ans
À partir de 16 ans
Adultes
CLASSIQUE
8-9 ans
9-10 ans
10-11 ans
12-13 ans
14-16 ans
9-13 ans
Avancés
Renfort
Adultes
Cours de pointes

PARON

VILLENEUVE / YONNE

THEATRE
Vous pouvez exprimer votre souhait en cochant le cours correspondant à votre choix, l’affectation
définitive sera faite par l’équipe pédagogique, selon les places disponibles.

 EVEIL | 8-10 ans | Durée : 1h30
SENS

PARON

VILLENEUVE / YONNE

PARON

VILLENEUVE / YONNE

Eveil 8 -10 ans

 INITIATION | 11-15 ans | Durée : 1h30
SENS
11-13 ans
13-15 ans

 CYCLE 1 | 15-19 ans | Durée : 2h
La demande d’inscription sera validée suite à un entretien avec le professeur.
SENS

PARON

VILLENEUVE / YONNE

Cycle 1

 " Le Labo" / Atelier de Création |13-19 ans | Durée : 2h
SENS

PARON

VILLENEUVE / YONNE

"Le Labo" / Atelier de Création

EVEIL ARTISTIQUE MUSIQUE ET DANSE | 4 à 6 ans
Vous pouvez exprimer votre souhait en cochant le cours correspondant à votre choix, l’affectation
définitive sera faite par l’équipe pédagogique, selon les places disponibles.
SENS
Eveil artistique

PARON

VILLENEUVE / YONNE

LETTRE D’ENGAGEMENT - DECLARATIONS

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
représentant(e) légal(e) de ……………………….……………………………………………………..………………………………………..
déclare avoir pris connaissance du règlement de l’établissement et m’engage à respecter les modalités du
présent dossier d’inscription.

DROIT A L’IMAGE

 Autorise
 N’autorise pas le personnel ou toute autre personne dûment mandatée par la
Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais à filmer, photographier et enregistrer mon enfant ou
moi-même lors de ses/mes activités au sein de l’école et reproduire, diffuser et exploiter librement les
images réalisées, ceci à des fins de valorisation des activités pédagogiques et artistiques de l’établissement.

AUTORISATION D’INTERVENTION
 Autorise
 N’autorise pas l’Ecole Intercommunale à prévenir les secours en cas d’accident
Cas particulier à signaler (allergies, groupe sanguin, maladies…) : ………………………………..…………………………….

FRAIS DE SCOLARITE
J’ai pris connaissance des tarifs de l’Ecole Intercommunale de Musique, Danse et Théâtre du Grand
Sénonais et je m’engage à régler les droits d’inscription et les frais de scolarité dus pour l’année 2020/2021.

Fait à ……………………………………………………, le……………………..…….

Signature du représentant légal ou de l’élève (adulte)

