ECOLE INTERCOMMUNALE DES ARTS
LA RICAMARIE – LE CHAMBON-FEUGEROLLES

INSCRIPTION individuelle 2022 – 2023
NOM et prénom :

M-F

Né(e) le :

Niveau scolaire (classe) à la rentrée 2022 :

Nom - Prénom des représentants légaux :
Autres membres de la famille inscrits à l’Ecole des Arts (précisez le nom si différent) :

2ème Téléphone :

Téléphone portable :

Je confirme
l’email

Emails :

Adresse :
CP - Ville :
1 – Je reconnais avoir pris connaissance que les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires et qu’elles feront l’objet d’un
traitement informatisé destiné aux ordonnateurs, agents gestionnaires et comptables ainsi qu’aux institutions pour le compte desquelles sont
calculés les cotisations, retenues et versements. Au regard de la loi « informatique et liberté » 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 de ces
informations, adressez votre message à eia.coordination@sivo-ondaine.fr.

2 - Droit à l’image : J’accepte que mon enfant ou moi-même (adulte inscrit à l’Ecole des Arts) soit photographié, filmé ou
interviewé, dans le cadre des activités et actions mises en place par l’Ecole Intercommunale des Arts. J’autorise alors l’Ecole à
utiliser les supports à des fins promotionnelles (presse, mails d’informations, affichages, site internet du SIVO ou des mairies).

□ OUI

□ NON

3 – REGLEMENT INTERIEUR : Je m’engage à respecter le règlement intérieur et pédagogique de l’Ecole Intercommunale des
Arts, consultable sur le site internet et dans chaque école. Les informations de l’Ecole Intercommunale des Arts vous seront
communiquées régulièrement par mail ou sur le site internet sivo-ondaine.fr

4 - PAIEMENT à l’année par carte bancaire, chèques libellés à l’ordre du TRESOR PUBLIC, prélèvement automatique, ou en
espèces, Chèques Vacances ou Coupons Sport (danse uniquement). Le paiement peut se faire en trois fois, sur prélèvements
automatiques, prévus les 5 septembre, 5 janvier et 5 avril de l’année scolaire. Il est alors obligatoire de fournir un RIB ainsi qu’une
autorisation de prélèvements. En cas d’abandon, les cotisations restent exigibles et non remboursables. Un remboursement
partiel peut être sollicité en cas de force majeure.

5 -Certificat Médical obligatoire pour la danse, à fournir avant le 1er cours. Valable pour une durée de 1 an, prolongé 2
ans s’ il est répondu « NON » à toutes les questions du questionnaire de santé « QS-SPORT ». Certif Médical donné en
Je déclare sur l’honneur les renseignements ci-dessus exacts,

DATE

SIGNATURE

www.sivo-ondaine

ACTIVITES CHOISIES / SAISON 2022 - 2023 : cocher les activités choisies dans le tableau
INSTRUMENTS de
musique

FORMATION
MUSICALE

ENSEMBLES MUSICAUX

ENSEMBLES MUSICAUX
- Suite

Initiation

Percussions
Soundpainting

2si2la Orchestra

FM1 Caroline

Percussions niveau 1

Orchestre OHMRIC

Alto / violoncelle

FM1 Nathalie

Percussions niveau 2

Musiq. actu. Christian

Batterie Stéphane

FM2 Caroline

Percussions Adultes

Musiq. actu. Fred

Batterie Antoine

FM2 Nathalie

Clarinette

FM3

Flûte traversière/
Flûte à bec

FM4

Chansons Ados +
Stage OEP
Chanson Adultes
OSMOSE
Chansons Adultes
L'AIR DE RIEN

Guitare A-Marie

FM ados/Outils
numériques

Ens. à cordes niv 1

Stage Oreilles en
pointe
Stage Oreilles en
pointe + Projet Perso.
Ensemble musical
Adultes
STUDIO - MAO
« à la carte »

Guitare Fred

FM Adultes

Ens. à cordes niv 2

Accordéons diato 1

Ens. à cordes adultes

Accordéons diato 2

Accordéon diato.
Sylvain
Accordéon chroma.
Philippe

Guitare Michel
Piano Eve-Marie

Accordéons UAO

Piano Caroline

PETITE ENFANCE

DANSE

Piano Hélène

Jardin musical
parent-enfant

Initiation Classique et
Modern Jazz CP-CE1

Piano Rebeka

Jardin musical PS

Découverte CE1-CM2

Saxophone

Eveil aux Arts

Classique 1

ARTS PLASTIQUES

Trompette - cornet

Classique 2

Initiation mercredi

Violon

Classique 3

Initiation jeudi

Modern Jazz 1

Enfants CE2/CM1

Modern Jazz 2

Enfants CM2/6e

PARCOURS
DECOUVERTE : 5

choix maxi

Flûte traversière

THEATRE

Multi-danses Ados

Ados

Guitare

Initiation

Classique Adultes

Adultes mardi 14h

Saxophone

Théâtre Enfants

Modern Jazz Adultes

Adultes mardi 18h30

Trompette - cornet

Théâtre Ados

Multi-danses Adultes

Adultes jeudi 18h30

Violon - alto

Stages Adultes

HIP-HOP Enfants

Sculpture jeudi 14h

Clarinette

HIP-HOP Ados

Doc à fournir

Justificatif de domicile de moins de 3 mois (pour les ricamandois et chambonnaires) ou
Justificatif "employé" ( pour les salariés des 2 communes ou du SIVO )

ou à présenter

Quotient Familial de moins de 3 mois (pour les ricamandois et chambonnaires) :
Certificat médical d'absence de contre-indication de pratique pour la DANSE
Ou Questionnaire de Santé valable si certificat médical fourni depuis juin 2019
Relevé d’identité bancaire (RIB) et autorisation de prélèvement signée

Réservé Admin.
Cotisation 1 Cotisation 2 Cotisation 3

Sous-total

8 % (2-4 enfants inscrits)

TOTAL

