
École Municipale de Musique et de Danse - Manoir de la Belle Issue – CS 30310 
22193 PLÉRIN cedex

 Tél : 02 96 79 82 23 - e-mail : ecoledemusiqueetdanse@ville-plerin.fr

 DEMANDE D’INSCRIPTION 2021-2022
(tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte)

__________________________________________________________

 Nouvelle inscription     Réinscription     

(toutes les rubriques doivent être renseignées)

Toute inscription est conditionnée par le nombre de places disponibles. Les demandes de réinscription 
doivent être déposées au plus tard le   26   juin   (après cette date, elles ne seront plus prioritaires).

Les nouvelles inscriptions doivent être déposées avant le     8   septembre.  
La rentrée scolaire aura lieu le 20 septembre 2021

(à compléter en     MAJUSCULES  ,   avec tirets et accents)  

NOM : _____________________________  PRÉNOM :   ______________________________

DATE DE NAISSANCE : ___________________ SEXE :       F          M  

ADRESSE :                                                                                                                                                    

CODE POSTAL : _____________ VILLE :   __________________________

E-MAIL : _______________________________________________

TÉLÉPHONE PORTABLE (pour recevoir les infos par SMS PRO (*) :     _________________________  

ÉCOLE FRÉQUENTÉE A LA RENTRÉE: _________________________ NIVEAU SCOLAIRE :_______

  J’accepte de recevoir des informations concernant la culture à Plérin par voie électronique. 

Ces données ne peuvent en aucun cas être cédées à un tiers. 
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pourrez vous désinscrire à tout 
moment en utilisant le lien situé au bas de tous les messages.

CETTE PARTIE CONCERNE LES ÉLÈVES MINEURS ↓

PÈRE : 

Nom et prénom : ______________________________ 

Adresse (**) : _________________________________

Code postal : __________ Ville : __________________

Tél. domicile : ________________________________ 

Tél. professionnel : ____________________________ 

e-mail : _____________________________________

MÈRE : 

Nom et prénom : ______________________________ 

Adresse (**) : __________________________________

Code postal : __________ Ville : __________________

Tél. domicile : ________________________________ 

Tél. professionnel : ____________________________ 

e-mail : _____________________________________ 

(*)  Ce numéro sera utilisé pour transmettre (aussi par SMS PRO)  des informations du type absence d'un professeur, fermeture exceptionnelle  
de l'établissement en cas d'intempéries …
(**)  Si adresse différente de celle de l’élève
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CHOIX DISCIPLINE  (  S  )   (à cocher en fonction du choix)
        DANSE                                                                        MUSIQUE 
Éveil danse                                                                  Éveil 1, 2
Initiation danse                                                            Initiation Instrumentale
Danse classique                                                          Formation Instrumentale
Danse contemporaine-nombre de cours :..........          Atelier musique
Danse urbaine                                                           Pratique d'ensemble (orchestre, chorale)

(pour la danse, CERTIFICAT MEDICAL de moins de 3 mois à l’inscription à joindre obligatoirement au dossier)

MUSIQUE

FORMATION MUSICALE (6 niveaux)
(obligatoire pour les élèves inscrits dans un cursus instrumental)

Niveau Jour (voir le planning) Horaires (voir le planning)

1er choix

2ème choix 

FORMATION INSTRUMENTALE - ATELIER MUSIQUE
(remplissez plusieurs cases si vous pratiquez plusieurs instruments)

Instrument Cycle 1 ou 2
Niveau

nombre d’années
dans le cycle

Professeur

Exemple : Flûte traversière Ex : C1 Ex : 4 Ex : Florence LE QUELLEC

1er instrument :

2ème Instrument :

PRATIQUE D’ENSEMBLE
(Harmonie, Chorale Plena Voce, Chœur Roues libres, Ensemble à cordes, Ensemble à vents)

Instrument Jour Horaires Professeur

Exemple : Chorale Ex : Mardi Ex : 20h-22h Ex : Carole DI NOCERA

NE PAS REMPLIR     ↓  

DANSE                        (cette partie est réservée à l’administration) ↓ 

Les horaires des cours de danse sont communiqués à titre indicatif, 
c’est l’équipe pédagogique qui détermine la répartition des élèves par niveau. 
L’inscription dans un cours est effective lorsqu’elle a été validée par l’administration.

Jour Horaire NIVEAU Danse Professeur
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TARIFS 2021-2022
(mettre une croix dans les cases pour le ou les tarifs ainsi que le choix du mode de paiement)

En cas d’acceptation de cette inscription, je m’engage à régler en totalité les droits de scolarité annuels*

TARIFS DANSE
Vous avez la possibilité de régler par :

 Chèque bancaire libellé au nom du Trésor Public - Chèque Vacances - Tickets Loisirs

Éveil et Initiation : 143,40 €  Règlement en une seule fois à réception de la facture, le 30 novembre au plus tard               

Règlement en trois fois ** : 30 novembre – 25 février – 29 avril (dates limites de paiement)   

1 cours de danse 
hebdomadaire :    180,30 € 
2 cours de danse 
hebdomadaires :   301,50 € 
À partir de 3 cours de danse 
hebdomadaires :   349,20 € 

Le ½ tarif est appliqué à partir du 3ème membre de la famille plérinaise inscrite à l'EMMD sur le tarif le moins élevé (musique et danse).

TARIFS MUSIQUE
Vous avez la possibilité de régler par :

Chèque bancaire libellé au nom du Trésor Public - Chèque Vacances - Tickets Loisirs

Scolaires et étudiants de 
Plérin Extérieurs et adultes

Règlement en une seule fois à réception de la facture,

le 30 novembre au plus tard :                                                           

                                                                                                    

Règlement en trois fois **: 30 novembre – 25 février – 29 avril  
                                                   (dates limites de paiement)

Éveil - FM - Initiation musicale:
143,40 € 

Éveil - FM – Initiation 
musicale : 

170,40 € 
Formation instrumentale 
(FM et pratique collective 
gratuites) : 

326,40 € 

Formation instrumentale 
(FM et pratique collective 
gratuites) :   

533,25 €  
Chorale (personne en 
situation de handicap)

 62,10 € 

Chorale adulte :  
94,20 €  

Atelier musique :  

198,60 € 

Atelier musique :  
198,60 €  

2ème instrument :  

198,60 € 

 Orchestres :

Gratuit 
Location d’instrument  (selon disponibilité) : - Débutant première année (élève mineur) -  tout  instrument : gratuit

                                                                          - Autre – tout instrument :                                       105,60 €
* Le remboursement des droits d’inscriptions prévu dans le règlement intérieur ne sera effectué que pour des absences supérieures à 4 
semaines
**Par défaut, si aucune case n'est cochée, le règlement devra s'effectuer en une fois en novembre

Quotient familial Tranche Réduction

Inférieur à 299,99 € 1  20 %
De 300 € à 699,99 € 2 15 %

De 700 € à 999,99 € 3 10 %
Supérieur à 1000 € 4 Pas d’abattement

Application du quotient familial pour les plérinais : scolaires, étudiants et adultes bénéficiaires RSA, RMA, AAH, ASS    

Période probatoire     :   si l’enfant ou vous même ne restez pas, merci de le communiquer par écrit au 
secrétariat,  et  au  plus  tard avant  le  16  octobre. Après  cette  date  l’inscription  sera  considérée 
comme définitive avec règlement annuel obligatoire.

Je, soussigné(e) (concerne élève majeur ou parent)  _____________________________________________

Responsable légal de (concerne élève mineur)  _________________________________________________

 donne mon accord pour l'administration de soins d’urgence et autorise l’établissement à faire assurer le transport  
dans un établissement hospitalier en cas de besoin.

 autorise la prise de photo ou l'enregistrement d'un film et accepte la diffusion de ces documents sur le site de la 
ville ou tout support relatif à l’E.M.M.D.

 autorise l’E.M.M.D à me transmettre des informations par SMS PRO ou courrier électronique.

  reconnais  avoir  pris  connaissance  et  accepte  les  tarifs,  modalités  d’inscription  et  le  règlement  intérieur  de 
l’établissement (disponible sur le site internet de la ville de Plérin).

Fait à ………………………….    Le ……………...........  Signature :
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Pièces à joindre au dossier

(pas de règlement dans le dossier d’inscription ou de réinscription, 
le règlement s’effectue à réception de la première facture en novembre)

MUSIQUE :

 La fiche d’inscription ci-jointe complétée et signée 

 L'attestation d'assurance scolaire ou extrascolaire (Responsabilité Civile)

DANSE :

 La fiche d’inscription ci-jointe complétée et signée 

 Le certificat médical (de moins de trois mois) à joindre obligatoirement au      

dossier

 L'attestation d'assurance scolaire ou extrascolaire (Responsabilité Civile)                               

                    

POUR LES PLÉRINAIS     :  

 Pour pouvoir bénéficier du tarif dégressif, merci de communiquer le quotient

           familial calculé par la CAF pour l'année 2020 (s'il y a un quotient familial inférieur 

           à 1000€)

 

                    Pour les nouveaux plérinais inscrits en Musique et Danse     :  

 Le justificatif de domicile récent (facture téléphone, portable, internet, eau,  
           E.R.D.F…)
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	Extérieurs et adultes

