FICHE D’INSCRIPTION
ATELIERS 2022/2023

Fiche à renseigner et à retourner jusqu’au 30 octobre 2022
Par mail à : educartsonis@capexcellence.net
Par voie postale à : Centre Culturel de Sonis – Rond-Point Ignace – 97139 LES ABYMES
A l’accueil du Centre Culturel de Sonis : Rond-Point Ignace – 97139 LES ABYMES – Infoline : 05 90 48 19 35 • 05 90 48 19 32
1ère demande •

Renouvellement – N° d’adhérent : ………………………

L’ÉLÈVE

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénoms : …………………………………………………………………………………………………………………… Sexe :

F

M

Date de naissance………………………………………………… À : ……………………………………………… Âge : ………… ans
Etablissement scolaire et classe à la rentrée : …………………………………………………………………………………………
Etudes antérieures en Musique, Danse et Théâtre
(Préciser le nombre d’années, l’établissement fréquenté et les résultats obtenus)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LE PARENT - Responsable légal, personne à contacter

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom.s : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………… Commune : ………………………………………………………………………………………
Tél. domicile : …………………………… Tél. portable : ………………………………………………………………………………
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
INFORMATIONS PROFESSIONNELLES

Père														
Employeur : ……………………………………………………… Tél. professionnel : ……………………………………………………
Mère														
Employeur : ……………………………………………………… Tél. professionnel : ……………………………………………………
Elève adulte													
Employeur : ……………………………………………………… Tél. professionnel : ……………………………………………………

Suite au verso

DISCIPLINES SOUHAITÉES - Cochez la case de la discipline choisie

Musique														
(Formation musicale obligatoire)
Eveil musical (dès 5 ans)

Initiation (dès 6 ans)

Probatoire (à 7ans)

1er Cycle (à partir de 8ans)

Piano Jazz			

Piano classique		

Guitare moderne

Guitare classique

Guitare basse		

Batterie		

Percussions K		

Saxophone

Violon			

Flûte traversière		

Clarinette		

Violoncelle

Contre-Basse		

Trompette		

Trombone		

Classe d’ensemble

Musique d’ensemble :		

M.A.O (Musique Assistée par Ordinateur)

Musique classique
Musiques actuelles et Jazz

Chant														
(Formation musicale obligatoire)
Chant lyrique 		

Musiques actuelles

Chœur (enfants, adolescents, adultes)

Danse														
(Formation musicale obligatoire)
Eveil (5 ans)			

Initiation (6 ans)

Classique

Contemporaine		

Jazz			

Danses traditionnelles

Théâtre														
Découverte (11/14 ans)

Initiation (dès 15 ans)

Adultes

DOCUMENTS À FOURNIR

2 photographies d’identité récentes (indiquer nom et prénom de l’élève au verso)
1 photocopie de la pièce d’identité de l’élève
1 justificatif de domicile de moins de 3 mois
(photocopie facture d’électricité, d’eau, de téléphone fixe (portable exclu), quittance de loyer ou bail en cours. En cas d’hébergement,
l’hébergeur doit fournir un justificatif de domicile, une attestation sur l’honneur et la photocopie de sa carte d’identité)
1 photocopie de l’avis de non-imposition sur les revenus de l’année N–1
1 attestation d’assurance « responsabilité civile » couvrant la période en cours
1 attestation de Pôle Emploi pour les demandeurs d’emploi
1 certificat de scolarité ou la carte d’étudiant pour les étudiants
1 certificat médical de non contre-indication daté de moins de 3 ans pour la danse
Pour les élèves de nationalité étrangère : photocopie du titre de séjour en cours de validité et photocopie du visa.

Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Représentant légal de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………………
• M’assure de la présence du professeur avant de déposer l’élève dont je suis le représentant légal dans l’établissement
et veille à récupérer celui-ci dès la fin de son cours.
• Dégage l’établissement de toute responsabilité à l’égard de l’élève dont je suis le représentant légal en dehors de ses
heures de cours.
Signature

