
INSCRIPTION EMDI 2022-2023
 réinscription 

 1ère inscription 

Élève

Nom ............................................................................................................................................... Prénom  ....................................................................................................................

Date de naissance  ........................................................................................................

Adresse de facturation .........................................................................................................................................................................

____________________________________________________________________________________________________________________________________ CP / Ville .........................................................................................................................................................

Tél. mobile  ............................................................................................................................Téléphone domicile ........................................................................................

E-mail  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Complément pour un élève mineur

Établissement scolaire..................................................................................  Classe (2022-2023) ................................................................................................

Nom du représentant légal 1   .......................................................................................................................................................................................................................

Tél. mobile   E-mail .......................................................................................................................................................................

Nom du représentant légal 2  ..........................................................................................................................................................................................................................

Tél. mobile  E-mail  .......................................................................................................................................................................

 Nom d’un autre membre de la famille inscrit à l’EMDI .................................................................................................................................................

 Votre enfant est-il en situation de handicap     oui      non
En cas de réponse positive, l’équipe pédagogique rencontrera la famille pour étudier avec elle les éventuelles 
adaptations nécessaires dans le cursus ou dans le déroulé des cours

 Je souhaite recevoir sur ma boite mail, des informations culturelles autres que celles internes à l’EMDI    
 oui     non

Éveil artistique (GS de maternelle et CP)
Éveil    initiation musicale  
Éveil  initiation gestuelle  
Pack 

lieu jour

..............................................................................................................................................................................................................................................................

Parcours découverte des instruments (à partir du CP)

Initiation musicale 
Ou 
Formation musicale 

lieu jour

..............................................................................................................................................................................................................................................................

Danse 

1er choix
discipline niveau jour

.................................................................................................................................................................... ........................................................................................

2ème choix
discipline niveau jour

.................................................................................................................................................................... ........................................................................................

SUITE AU VERSO 



Instrument (à partir du CE1, pour une 1ère inscription, notez trois choix)

1er choix
instrument niveau

...................................................................................................................... ......................................................................................................................

2ème choix
instrument niveau

...................................................................................................................... ....................................................................................................................

 3ème choix
instrument niveau

...................................................................................................................... ....................................................................................................................

 Demande de mise à disposition d’un instrument     «à vent»   auprès de l’EMDI, sous réserve de 
disponibilité   oui   non

Formation musicale (obligatoire en cycle I)

Cycle I, 
Cycle II,
Adultes

niveau lieu horaires

.................................................................................................................................................................... ......................................................................................

Pratique collective musicale

1er choix
discipline lieu horaires

.................................................................................................................................................................... ......................................................................................

2ème choix
discipline lieu Horaires

.................................................................................................................................................................... ......................................................................................

Frais de scolarité

 Par  prélèvement automatique,  possibilité  de prélèvement en  une fois  ou en  trois fois.  Pour une
première demande ou en cas de changement de coordonnées, remplir et signer le mandat de prélèvement
accompagnée d’un RIB original. 

 Par virement bancaire en mentionnant le nom de l’élève concerné
 Paiement en ligne Payfip-DFTNet - CB
 Par chèque à l’ordre de REGIE EMDI 
 En numéraire auprès du secrétariat 

Remarques

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Je reconnais avoir lu le règlement intérieur ainsi que le règlement des études musicales, lesquels sont
disponibles au secrétariat de l’EMDI, dans la brochure 2021/2022 et sur la page Internet de l’EMDI du
site de la « Communauté de Communes » rubrique « CULTURE ».

 Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………………............................................. autorise  la  publication
non commerciale de photos et enregistrements pris lors de prestations publiques, de mon enfant ou de
moi-même      oui      non

Date  ............................................................................................................ Signature 

Les informations recueillies par le secrétariat et la direction de l'EMDI font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer plus facilement les
inscriptions  et  la  scolarité  des  élèves.  Les  données  sont  réservées  à  l’usage des  services  concernés  et  ne  peuvent  être  communiquées  qu’aux
destinataires suivants : les enseignants pour les élèves dont ils ont la charge. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978
modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit  d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous
adressant au secrétariat de l’EMDI. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.


