N° d’inscription :

MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
19 avenue du Général Leclerc - 78320 La Verrière
01 30 05 59 10 – mmd@mairie-laverriere.fr

INSCRIPTION 2016-2017
MUSIQUE & DANSE
MERCI DE BIEN VOULOIR REMPLIR CE DOCUMENT EN MAJUSCULES
Nom de l'élève : ….............................................. Prénom de l'élève : …..............................................
Date de naissance : ….............................................. Niveau scolaire1 : …..............................................
Email (obligatoire) : …...................................................
Les informations de la MMD, les dates des répétitions, des concerts et des spectacles seront envoyées par mail.
Adresse complète : …...........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Tél. domicile : ….............................................. Tél. portable : …..............................................

Personne à contacter en cas d'urgence :
Nom et prénom : ..................................................... Téléphone : ........................................................

COORDONNÉES DU RESPONSABLE LÉGAL
Nom et prénom :
Numéro de sécurité sociale :
Nom et adresse de l'employeur :

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION

☐ CERTIFICAT MÉDICAL REÇU (POUR LA DANSE UNIQUEMENT)
QUOTIENT FAMILIAL
☐A
☐B

☐C

☐D

☐E

☐F

TARIF
☐ T1

☐T3

☐ T4

☐T5

☐ T6

☐ T2

LOCATION D’INSTRUMENT SOUHAITÉE
☐ flûte traversière
☐ saxophone

☐piano numérique

☐EXT

☐ guitare

Date de la demande :

1

Si scolarisé
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CHOIX DU PARCOURS PÉDAGOGIQUE
PARCOURS
ÉVEIL ARTISTIQUE
☐ ÉVEIL 1 (enfants scolarisés en moyenne section)

☐ ÉVEIL 2 (enfants scolarisés en grande section)

Éveil artistique globalisé (45min/sem) – TARIF 1
à Les samedis de 10h15 à 11h00

Éveil artistique globalisé (60min/sem) – TARIF 1
à Les samedis de 11h00 à 12h00

☐ INITIATION (enfants scolarisés en CP)
Éveil artistique globalisé (75min/sem) – TARIF 1
à Les samedis de 9h00 à 10h15

PARCOURS DÉCOUVERTE
MUSIQUE ET DANSE
☐ DÉCOUVERTE MUSIQUE (enfants scolarisés en CE1 et nouveaux inscrits de 8 à 9 ans)
Découverte musicale et instrumentale (1h/sem) + steelband découverte (1h/sem) – TARIF 3
à Les samedis de 10h00 à 12h00

☐ DÉCOUVERTE DANSE (enfants scolarisés en CE1 et nouveaux inscrits jusqu’à 8 ans)
Hip-Hop découverte (1h/sem) et/ou Modern’ Jazz découverte (1h/sem) – TARIF 2
à Les mercredis de 15h00 à 16h00 (Hip-Hop) et/ou les vendredis de 16h30 à 17h30 (Modern’ Jazz)

PARCOURS PRATIQUE ARTISTIQUE
DANSE
☐ PARCOURS DANSE (à partir de 9 ans)
Hip-Hop (1h30/sem) et/ou Modern’Jazz (1h15/sem) – TARIF 2
à Les mercredis de 16h00 à 17h30 (Hip-Hop) et/ou les vendredis de 17h30 à 18h45 (Modern’Jazz)

☐ PARCOURS DANSE + (à partir de 12 ans)
Hip-Hop (1h30/sem) et/ou Modern’Jazz (1h15/sem) + 1 stage ou 1 atelier danse – TARIF 3
à Les mercredis de 17h30 à 19h00 (Hip-Hop) et/ou les vendredis de 18h45 à 20h00 (Modern’Jazz)

☐ PARCOURS DANSE + (à partir de 15 ans)
Hip-Hop (1h30/sem) et/ou Modern’Jazz (1h30/sem) + 1 stage ou 1 atelier danse – TARIF 3
à Les mercredis de 17h30 à 19h00 (Hip-Hop) et/ou les vendredis de 20h00 à 21h30 (Modern’Jazz)

PARCOURS PRATIQUE ARTISTIQUE
MUSIQUE
☐ PRATIQUE COLLECTIVE SEULE – Steelband : TARIF 1 ; chorale et ensemble de sax : TARIF 2
☐ Steel Band 1 (mercredi 15h00/16h00 ou 16h30/17h30)
☐ Steel Band 2 (samedi 10h00/11h00)
☐ Chorale ado/adulte (+ de 15 ans : mercredi 20h00/22h00) ☐ Ensemble de sax (mercredi 20h00/21h30)
☐ COURS INSTRUMENTAL INDIVIDUEL (à partir de 16 ans, ouvert uniquement aux Verriérois) – TARIF 5
☐ Flûte traversière (cours les mercredis) ☐ Saxophone (cours les mercredis)
☐ Guitare (cours les samedis)
☐ Percussions (cours les samedis)
☐ Piano (cours les mercredis et samedis)
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☐ PARCOURS MUSIQUE globalisé (à partir de 8 ans, accessible après le parcours découverte)
Apprentissage musical globalisé (1h30/sem) + pratique d’ensemble (1h00/sem) – TARIF 4
L’inscription dans ce cursus implique la présence de l’élève aux cours instrumentaux globalisés et à une pratique d’ensemble.
Instrument souhaité :
☐ Flûte traversière (cours les mercredis)
☐ Percussions (cours les samedis)

☐ Saxophone (cours les mercredis)
☐ Guitare (cours les samedis)
☐ Piano (cours les mercredis et samedis)

Pratique d’ensemble souhaitée :
☐ Steel Band 1 (mercredi 15h00/16h00 ou 16h30/17h30)
☐ Chorale ado/adulte (+ de 15 ans : mercredi 20h00/22h00)

☐ Steel Band 2 (samedi 10h00/11h00)
☐ Ensemble de sax (mercredi 20h00/21h30)

☐ PARCOURS MUSIQUE spécialisé (à partir de 12 ans, accessible après validation du cycle 1 et sur projet du professeur)
Cours instrumental individuel (30min/sem) + FM (1h00/sem) + pratique d’ensemble (1h00/sem) – TARIF 5
L’inscription dans ce cursus implique la présence de l’élève aux cours instrumentaux, à la formation musicale et à une pratique
d’ensemble.
Instrument souhaité :
☐ Flûte traversière (cours les mercredis)
☐ Percussions (cours les samedis)

☐ Saxophone (cours les mercredis)
☐ Guitare (cours les samedis)
☐ Piano (cours les mercredis et samedis)

Pratique d’ensemble souhaitée :
☐ Steel Band 1 (mercredi 15h00/16h00 ou 16h30/17h30)
☐ Chorale ado/adulte (+ de 15 ans : mercredi 20h00/22h00)

☐ Steel Band 2 (samedi 10h00/11h00)
☐ Ensemble de sax (mercredi 20h00/21h30)

☐ PARCOURS MUSIQUE + (accessible après validation du milieu de cycle 2)
Cours instrumental individuel (45min/sem) + pratique d’ensemble (1h00/sem) – TARIF 6
L’inscription dans ce cursus implique la présence de l’élève aux cours instrumentaux et à une pratique d’ensemble.
Instrument souhaité :
☐ Flûte traversière (cours les mercredis)
☐ Percussions (cours les samedis)

☐ Saxophone (cours les mercredis)
☐ Guitare (cours les samedis)
☐ Piano (cours les mercredis et samedis)

Pratique d’ensemble souhaitée :
☐ Steel Band 2 (samedi 10h00/11h00)
☐ Ensemble de sax (mercredi 20h00/21h30)

☐ Chorale ado/adulte (+ de 15 ans : mercredi 20h00/22h00)
☐ Musique de chambre (à définir les mercredis ou samedis)

☐ PARCOURS MUSIQUES ACTUELLES (à partir de 8 ans, accessible après le parcours découverte)
Apprentissage globalisé des musiques actuelles 1er niveau (2h00/sem) – TARIF 4
à Les mercredis de 17h30 à 19h30
Indiquer ci-après si vous pratiquez déjà un instrument :
☐ Guitare électrique
☐ Guitare basse
☐ Clavier
☐ Chant

☐ Batterie
☐ Autre : ……..…...……..

☐ PARCOURS MUSIQUES ACTUELLES + (à partir de 15 ans – selon niveau)
Apprentissage globalisé des musiques actuelles 2ème niveau (3h00/sem) – TARIF 5
à Les mercredis de 19h30 à 22h30
Indiquer ci-après si vous pratiquez déjà un instrument :
☐ Guitare électrique
☐ Guitare basse
☐ Clavier
☐ Chant
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AUTORISATIONS
Droit à l'image
☐ OUI

J'autorise

☐ NON que l'élève inscrit soit photographié, enregistré et/ou filmé lors de sa

participation aux activités organisées par la ville de La Verrière. (Son image ne sera utilisée que dans un but
d'information et de communication sur les activités menées par la municipalité).
Sortie du bâtiment (pour les élèves mineurs)
J'autorise

☐ OUI

☐ NON l'élève inscrit à quitter seul l'établissement.

☐ OUI

☐ NON l’hospitalisation de l’élève inscrit en cas d’accident.

☐ OUI

☐ NON de recevoir des informations concernant les concerts, spectacles et

Hospitalisation
J'autorise
Communication
J'accepte

évènements organisés par la municipalité par mail.

ENGAGEMENT CONTRACTUEL
Extraits du règlement intérieur :
art. 10 : « Un certificat médical autorisant la pratique de la danse est obligatoire, ce certificat doit être fourni
au moment de l’inscription. »
art. 15 : « L'inscription est annuelle. Aucune interruption du paiement des cotisations n'est accordée en cours
d'année. »
art. 18 : « Une quote-part est établie par la municipalité pour la participation à l'achat des tissus nécessaires
à la confection des costumes utilisés lors du gala de danse. Cette somme est jointe à la facture du dernier
trimestre. Sont concernés tous les élèves inscrits en danse et dont la classe participe au gala de fin d'année. »

Je, soussigné (nom et prénom) : ….............................................. , responsable légal de l’élève inscrit,
- reconnais l'exactitude des renseignements fournis ci-avant.
- m'engage à respecter les règlements intérieur et pédagogique de l'établissement.
- m'engage à régler la cotisation annuelle, toute année commencée étant due (sauf cas de force majeure).
- m'engage à ce que les cours soient suivis avec assiduité et à prévenir l’administration de toute absence.
- m’assure de la présence du professeur avant de déposer mon enfant dans l’établissement et sais qu’il n’est
pas sous la responsabilité de l’établissement en dehors de ses heures de cours.

Date :

Signature :
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