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Année scolaire 2022/2023 
Formulaire d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative en ligne 

 

Votre demande d’inscription sera traitée dès que vous nous aurez transmis cette inscription pédagogique, rempli le formulaire 
internet dont nous vous enverrons le lien par mail avec les justificatifs ci-dessous :  

Afin que votre inscription soit valide, merci de nous indiquer une adresse mail consultée régulièrement : 
 

…………………………………………..……………………………….@............................................ 
 

 
Important : les inscriptions et réinscriptions sont considérées définitives à l’issue d’une période d’essai allant jusqu’au 30 
septembre pour les cours d’instruments et jusqu’au 15 octobre pour les cours collectifs, délai de rigueur. Il est possible d’annuler 
toute inscription ou réinscription durant la période d’essai, dans les conditions établies dans l’article II du règlement intérieur. 
Si la démission se fait après la période d’essai, l’année est due dans son intégralité, selon l’article III du règlement intérieur. 
 
Fait à ………………………………, le ……………………………… Signature du représentant légal précédée de la mention « lu et approuvé » : 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- 
A transmettre avec le formulaire internet : 

 - Justificatif de domicile (taxe d’habitation 2021 ou facture EDF ou facture téléphone) 
     - Autorisation de publication signée            

 - Attestation de quotient familial (CAF) ou copie du dernier avis d’impôts sur le revenu 
 - Mandat de prélèvement SEPA (si prélèvement automatique) 
 - RIB  

 

Si nécessaire :  - Certificat médical pour les élèves en danse 
 - Fiche de demande de location d’instrument (pour les élèves venant de Découverte Instrumentale) 
 - Attestation d’adhésion à un ensemble conventionné (à déposer avant le 30 septembre 2022) 
 - Attestation de scolarité pour les élèves majeurs (à défaut, application du tarif adulte) 

Élève 
 
     NOM : ……………………………………………………………   Prénom : ………………………………………………………. Date de naissance : ………….……….. 
      Domicile : …………………………………………………    Portable : …………………………………………………. Sexe : M   F   

     Commune de résidence : …………………………………………………………………………………………….……….... 

Choix de la formation 

 Eveil : enfants nés en 2016, 2017, 2018                        Jour et horaire : ……………………………………………………………………………………… 
                                                       Lieu :  Lamballe-Armor       Pléneuf Val André        Erquy 
                                                                   Dolo                            Sévignac                        Quessoy 

 Atelier petite enfance (Lamballe Armor) : enfants nés en 2018 ou 2019, accompagné d’un parent 

 Atelier petits violons (Dolo) : enfants nés en 2016, 2017,2018   

 Formation instrumentale ou vocale: les choix ci-dessous concernent les élèves débutants 

 Instrument : 1
er

 choix : ………………..….…………. 2
nd

 choix : ……….….……...….………... 3
ème

 choix : …………….……….………….. 

 Pratiques collectives (le choix définitif peut se faire à la rentrée) : 

1/ ………………………………………………………………………………… 2/ …………………………………………………………………………………. 

 Formation Musicale (FM) : niveau : …………………………………………………………………………………………………………………………  

1
er

 choix d’horaire : …………………………….  2
ème

 choix d’horaire : ………………..……… 3
ème

 choix d’horaire : ………………………. 

 Découverte Instrumentale : Site : …………………………………………………… Jour et horaire : ……………………………………………………………. 

 Pratique collective seule : ………………………………………………………………. 

 Formation Musicale seule : niveau : …………………………   Site, jour et horaire : ………………………………………………………………………………… 

 Danse contemporaine (Lamballe-Armor) : niveau : ……………    Danse contemporaine (Pléneuf Val-André) : niveau : …………………  

 Danse  contemporaine  (Erquy) : niveau :……………………                     
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