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Date d'inscription des anciens élèves : à partir du 10 juillet 2020
Date d’inscription des nouveaux élèves : à partir du 15 juillet 2020
Date de clôture des inscriptions : le 9 octobre 2020
Les inscriptions des anciens élèves arrivées après le 14 septembre seront sous réserve des places
disponibles.
Nouvelles conditions d'accès à partir de cette rentrée 2020-2021:
• les élèves enghiennois peuvent accéder aux cours individuels et collectifs, toutes disciplines.
• les élèves résidant hors de la commune peuvent exclusivement accéder aux cours collectifs

(danse et musique).

Nom, Prénom et Tel : Lien avec l'enfant : Prévenir en casd'urgence Autoriséeàprendrel'enfant

PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE ET AUTORISÉES À PRENDRE L’ENFANT
(autres que les parents)

Nom:…………………………………………

Prénom: …………………………………………

Adresse: …………………………………………

Commune:………………… Code Postal:…………

Tel. Mob:…………………………

Tel. Fixe :…………………………

Mail:………………………………………………

Né(e) le:………/………/………

mère père tuteur autre

REPRÉSENTANT LÉGAL 2

Nom:…………………………………………

Prénom: …………………………………………

Adresse: …………………………………………

Commune:………………… Code Postal:…………

Tel. Mob:…………………………

Tel. Fixe :…………………………

Mail:………………………………………………

Né(e) le:………/………/………

mère père tuteur autre

REPRÉSENTANT LÉGAL 1 (ou ELEVE ADULTE )

La garde de l’enfant est confiée: aux parents conjoints à la mère au père en garde alternée autre

La facture devra être adressée: aux parents (même adresse) à la mère au père

Vous êtes: marié(s) pacsé(s) vie maritale séparé(e) divorcé célibataire veuf(ve)

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

INSCRIPTIONS 2020/2021
EcoleMunicipaledeMusiqueetdeDanse

8BdHippolytePinaud -95880 Enghien-les-Bains



Jour de prédilection de la disc. principale :
Lu - Ma - Me - Je - Ve - Sa (entourez le jour choisi).

Musique: 1pratique collective au choix
obligatoire+autres facultatives (ateliers,
optionBac,MAO,FM)
Souhait(s): ………………………………
Danse: 1coursauchoix
Souhait(s): ………………………………

ParcoursHorsCursus
Commune/Hors commune/Adulte

Musique :1cours instrument+Formation
Musicaleoblig.+MAO+pratiques collectives
facultatives (ateliers,etc) .
Souhait(s): ……………………
Danse: 2courshebdo.obligatoires..: 2cours en
disciplineprincipale+1coursauchoix:
Classique
Contemporain
Modern’ jazz

Cycle2&3:
Cours individuel en instrument.

Musique : 3courshebdo.obligatoires. :
instrument+FormationMusicale +Chorale
etAtelier Percussions.
Danse: 2courshebdo.obligatoires: 2cours
endisciplineprincipale+1coursauchoix:
Classique
Contemporain         
Modern’ jazz

Cycle1:
[semi-collectif en instrument, 2 à 3 élèves max.]

Je m’inscris en HORS CURSUS
[en musique ≥16 ans, cours individuels sous réserve des
places disponibles - en danse ≥18 ans - Hip Hop de 8-18 ans]

Je m’inscris en CURSUS

DISCIPLINE SECONDAIRE
Encasdedouble cursus toutesdoublesdisciplines confondues.:
veuillez noter le 2e codechoisi. [tarif - 25%sur le cursus lemoins cher]

DISCIPLINE PRINCIPALE
[Notez le codecorrespondant]

DISCIPLINES SOUHAITÉES POUR 2020/2021

Nouvel élève en 2020/2021 :
Pratique préalable:

Déjà élève en 2019-20 :
Discipline principale en 2019-20 :……………………
Professeur : Niveau 2019-20 :
………………………

Nom et Prénom : Date de naissance:
Sexe : Âge:
École fréquentée: Ormesson 1 : Ormesson 2: Riet : Les Cygnes : Autre :

40. OptionBacmusique
41. OptionBacDanse
42. Formationmusicaleadultes

OPTIONS:

37. Piano
38. Batterie
39. Danse

APTE ©: AutismeThérapie Educative.

33. Danse classique
34. Dansemodern’ jazz
35. Hip-Hop
36. Danse contemporaine

DANSE : à partir de 8 ans révolus au 01.11.2020

5. Flûte traversière
6. Clarinette
7. Saxophone
8. Trompette
9. Violon
10. Violoncelle
11. Piano
12. Guitare classique
13. Mandoline
14. Chant Lyrique

Département classique :
15. Flûte traversière
16. Saxophone
17. Trompette
18. Piano Jazz
19. Percussions
20. Batterie
21. Guitare classique
22. Guitare folk
23. Guitare électrique (après2ansdeclass.)
24. Guitare basse
25. Chant jazz (+16 ans)
26. Chant mus. actuelles (+16 ans)

Département Musiques actuelles :
27. Chorale
28. Ensemble vocal classique
29. MAO (MusiqueAssistéeparOrdinateur)
30. Groupes musiques actuelles
31. Ensemble de chambre
32. E.N.J.E (EnsembleNumérique Junior
d'Enghien)

Cours collectifs musique :
MUSIQUE : à partir de 7 ans révolus au 01.11.2020

1. 1 ère année : Atelier découverte #1 (4 ans révolus)
2. 2 ème année : Atelier découverte #2 (5 ans révolus)
3. 3 ème année : Initiation #1 (6 ans révolus)
4. 4 ème année : Initiation Danse #2 (7 ans révolus)

ÉVEIL Musique et Danse de 4 à 7 ans : inscriptions à partir de 4 ans révolus au 01.11.2020

ELEVE 1 • COURS CHOISIS POUR 2020 -2021

L'OFFRE 2020 -2021

INSCRIPTIONS 2020/2021
EcoleMunicipaledeMusiqueetdeDanse

8BdHippolytePinaud -95880 Enghien-les-Bains



INSCRIPTIONS Année 2020/2021
EcoleMunicipaledeMusiqueetdeDanse

8BdHippolytePinaud -95880 Enghien-les-Bains
Prenezsoindebienlireles

indications,votreinscriptionn'est
priseencomptequ'avectoutes
lesinformationsdemandées!

ELEVE 3 • COURS CHOISIS POUR 2020 -2021

ELEVE 2 • COURS CHOISIS POUR 2020 -2021

Jour de prédilection de la disc. principale :
Lu - Ma - Me - Je - Ve - Sa (entourez le jour choisi).

Jour de prédilection de la disc. principale :
Lu - Ma - Me - Je - Ve - Sa (entourez le jour choisi).

Partieréservéeàl’administration:……………………… N°d'arrivée:………………Date réception :………………
Datedesaisie:…………………… Personne ayant réalisée la saisie:………………… [Initiale]

Musique: 1pratique collective au choix
obligatoire+autres facultatives (ateliers,
optionBac,MAO,FM)
Souhait(s) : ………………………………
Danse: 1 cours au choix.
Souhait(s): ………………………………

ParcoursHorsCursus
Commune/Hors commune/Adultes

Musique :1cours instrument+Formation
Musicaleoblig.+MAO+pratiques collectives
facultatives (ateliers,etc) .
Souhait(s): ……………………
Danse: 2courshebdo.obligatoires: 2cours en
disciplineprincipale+1coursauchoix:
Classique
Contemporain
Modern’ jazz

Cycle2&3:
Cours individuel en instrument.

Musique : 3courshebdo.obligatoires:
instrument+FormationMusicale +Chorale
etAtelier Percussions.
Danse: 2courshebdo.obligatoires: 2cours
endisciplineprincipale+1coursauchoix:
Classique
Contemporain
Modern’ jazz

Cycle1:
[semi-collectif en instrument, 2 à 3 élèves max.]

Je m’inscris en HORS CURSUS
[en musique ≥16 ans, cours individuels sous réserve des
places disponibles - en danse ≥18 ans - Hip Hop de 8-18 ans]

Je m’inscris en CURSUS

DISCIPLINE SECONDAIRE
Encasdedouble cursus toutesdoublesdisciplines confondues.:
veuillez noter le 2e codechoisi. [tarif - 25%sur le cursus lemoins cher]

DISCIPLINE PRINCIPALE
[Notez le codecorrespondant]

DISCIPLINES SOUHAITÉES POUR 2020/2021

Nouvel élève en 2020/2021 :
Pratique préalable:

Déjà élève en 2019-20 :
Discipline principale en 2019-20 :……………………
Professeur : Niveau 2019-20 :
………………………

Nom et Prénom : Date de naissance:
Sexe : Âge:
École fréquentée: Ormesson 1 : Ormesson 2: Riet : Les Cygnes : Autre :

Musique: 1pratique collective au choix
obligatoire+autres facultatives (ateliers,
optionBac,MAO,FM)
Souhait(s): ………………………………
Danse: 1 cours au choix
Souhait(s): ………………………………

ParcoursHorsCursus
Commune/Hors commune/Adultes

Musique :1cours instrument+Formation
Musicaleoblig.+MAO+pratiques collectives
facultatives (ateliers,etc) .
Souhait(s): ……………………
Danse: 2courshebdo.obligatoires.: 2cours en
disciplineprincipale+1coursauchoix.:
Classique
Contemporain
Modern’ jazz

Cycle2&3:
Cours individuel en instrument.

Musique : 3courshebdo.obligatoires:
instrument+FormationMusicale +Chorale
etAtelier Percussions.
Danse: 2courshebdo.obligatoires: 2cours
endisciplineprincipale+1coursauchoix.:
Classique
Contemporain
Modern’ jazz

Cycle1:
[semi-collectif en instrument, 2 à 3 élèves max.]

Je m’inscris en HORS CURSUS
[en musique ≥16 ans, cours individuels sous réserve des
places disponibles - en danse ≥18 ans - Hip Hop de 8-18 ans]

Je m’inscris en CURSUS

DISCIPLINE SECONDAIRE
Encasdedouble cursus toutesdoublesdisciplines confondues.:
veuillez noter le 2e codechoisi. [tarif - 25%sur le cursus lemoins cher]

DISCIPLINE PRINCIPALE
[Notez le codecorrespondant]

DISCIPLINES SOUHAITÉES POUR 2020/2021

Nouvel élève en 2020/2021 :
Pratique préalable:

Déjà élève en 2019-20 :
Discipline principale en 2019-20 :……………………
Professeur : Niveau 2019-20 :
………………………

Nom et Prénom : Date de naissance:
Sexe : Âge:
École fréquentée: Ormesson 1 : Ormesson 2: Riet : Les Cygnes : Autre :



INSCRIPTIONS Année 2020/2021
EcoleMunicipaledeMusiqueetdeDanse

8BdHippolytePinaud -95880 Enghien-les-Bains

DOCUMENTS À FOURNIR

AUTORISATIONS & INFORMATIONS

LeCertificatMédicald’aptitudeàladanse
(àfournirauplustardaupremiercours)

Pourlesdanseursàpartirde7ans(initiation2):

Lebordereaudeprélèvement SEPA+RIB

Sivoussouhaitezunrèglementmensualisé:

Toutdossierincomplet
ne pourrapasêtretraité!

Unmontantde 10€parélèvesera
prélevéaveclerèglement
desfraispédagogiques

Lejustificatifdudomicilelégaldelafamille
daté de moins de 3 mois (copie)

1 photo d’identité par élève
noté au verso : nom, prénom, discipline

Le formulaire famille

Sansretourdudossier familledûmentremplietaccompagnédesdocumentsàfournir, les inscriptionsneserontpasprisesencompte.

Fait à ………..………………… Le ...... /......  /
Signature: N   om,
 

prénom,   avec la  mention   " inscription(s) certifié(es) conforme(s)"   .Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier
1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent, que vous pouvez
exercer en vous adressant au service de la Ville par mail :
cnil@enghien95.fr. Vous pouvez également, pour des motifs
légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant.

Je souhaite bénéficier d’une facilité de paiement par mensualisation (8 prélèvements) : je joins le bordereau
SEPA (disponible en ligne) et mon Relevé d’Identité Bancaire.

Règlements des frais de scolarité
Les frais de scolarité sont payables dès réception de la facture pour l'année scolaire 2020/2021:
- par chèque directement à l'EDMD
- par CB, chèque, espèces, chèques vacances auprès de la Régie Générale d'Enghien les Bains.

Je n'autorise pasJ'autorise monenfantde 7ans révolus à partirseul

Pour la danse, je m’engage à fournir au plus tard au premier cours un Certificat Médical attestant l’absence de
contre-indication à la pratique de la danse (obligatoire à partir de Initiation 2).

J’atteste n’avoir connaissance pourmoi-même oumon enfant mineur d’aucune contre-indication à la pratique
de l’instrument et/ou chant et/ou danse.

Je n'autorise pasJ'autorise

Ma figuration et/ou la figuration de mon enfant
sur les documents photographiques, sonores, vidéos en relation avec les activités pédagogiques et de
diffusion individuelles et collectives de l’école demusique et de danse. Les documents collectés à titre gracieux
pourront être utilisés à travers les différents supports de communication (site internet, plaquettes
d’informations, journal, etc).

Droit à l'image
Je m’engage à prendre connaissance et à respecter les règlements de l’ensemble de l’établissement.



INSCRIPTIONS Année 2020/2021
EcoleMunicipaledeMusiqueetdeDanse

8BdHippolytePinaud -95880 Enghien-les-Bains

L'OFFRE 2020-2021

Commune
Formation musicale
Ateliers d’ensemble

Cours collectifs MAO
Cours individuel instrument

Hors commune
Formation musicale
Ateliers d’ensemble
Tous cours collectifs

Commune et
Hors commune

1 cours / semaine

HORS CURSUS
Adulte à partir

de 16 ans

1 cours d’instrument individuel
1 cours de Formation Musicale

Ateliers d’ensemble
Cours collectifs de M.A.O

1 cours d’instrument individuel
1 cours de Formation Musicale

Ateliers d’ensemble
Cours collectifs de M.A.O

1 cours d’instrument Semi-
collectif en niveau 2 et 3

1 cours de Formation Musicale
Chorale ou atelier percussion

DEPARTEMENT MUSIQUE

2cours obligatoires par
semaine en discipline
principale et 1 cours au choix

2cours obligatoires par
semaine en discipline
principale et 1 cours au choix

2 cours obligatoires par
semaine en discipline
principale et 1 cours au choix

DEPARTEMENT DANSE

Certificat de fin d’étude

CYCLE 3
durée de 3 à 5 ans

CYCLE 2
durée de 3 à 5 ans

CYCLE 2
durée de 3 à 5 ans

CYCLE 1
durée de 3 à 5 ans

CURSUS
sauf Hors
commune

Atelier découverte #1 (4 ans)
Atelier découverte #2 (5 ans)

Initiation 1 (6 ans)
Initiation 2 Danse (7 ans)

EVEIL MUSIQUE ET DANSE
De 4 à 7 ans



INSCRIPTIONS Année 2020/2021
EcoleMunicipaledeMusiqueetdeDanse

8BdHippolytePinaud -95880 Enghien-les-Bains

2020-2021- CE QUI CHANGE CETTE ANNEE

L'accessibilité des cours

En Cursus musical

En Cursus danse

Conditions générales

Pour les élèves enghiennois

Pour les élèves enghiennois

Pour les élèves enghiennois

Pour les élèves enghiennois

L'Eveil: Tous les cours
individuels et collectifs en
musique, cours de danse

La deuxième et troisième
année du Cycle 1 ( C1N2 et
C1N3) sont proposées en
cours semi-collectif.

L'Eveil: Tous les cours
individuels et collectifs en
musique, cours de danse

Il n'est plus accessible, sauf
dérogation spécifique pour les
élèves Hors commune déjà
inscrits en cursus qui pourront
terminer leur cycle en 2 ans
maximum, dans de nouvelles
conditions appliquées aux
enghiennois.

Les ateliers seront accessibles
après audition et sur avis des
professeurs. Il est possible de
faire un ou plusieurs ateliers.

Les ateliers sont accessibles à
partir du cycle 2 et sur avis des
professeurs. Il est possible de
faire un ou plusieurs ateliers.

Le cycle d'éveil permet à tous les élèves d'accéder aux cursus
danse. Les cours de danse contemporaine sont accessibles à partir
du Cycle 2.

• Aucun dossier incomplet ne sera pris en compte.
• L'inscription vaut pour acceptation pleine et entière du

règlement intérieur de l'école, qui est à votre disposition sur
demande.

• L'inscription et les frais de dossier valent pour l'année. Sauf
cas de force majeure avéré, il ne sera fait aucun
remboursement.

• Tout engagement sur un projet d'école, concerts, auditions,
participation aux événements de la ville est irrévocable sauf
cas de force majeure avéré et fera l'objet d'un accord
préalable signé par l'élève et/ou son représentant légal.

Pour les élèves hors commune

Pour les élèves hors commune

Pour les élèves hors commune

Pour les élèves hors commune
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