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Réservé à l’administration 

           Inscription validée le __________ 

           Inscription en attente le __________ 

           Inscription refusée le ___________ 

 

 ,               ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 

                                  ANNÉE 2021-2022 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS NOUVELLE INSCRIPTION 
(A compléter et à rapporter lors du rendez-vous d’inscription) 

   

 Mme    Mlle    M.  

NOM : ......................................................... Prénom :  ................................................................  

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

Niveau scolaire*: .................................. Établissement scolaire*:  ..............................................  

Adresse de l’élève :  ......................................................................................................................  

Assurance RC: ............................................. N° de contrat:  ........................................................  

 Élève majeur :    

Situation familiale :  célibataire  marié(e)  marital  veuf/ve   

Tél portable :............................................ Tél fixe : ..................................................................... 

Tél pro :  ...................................... E-mail :  ..................................................................................  

Profession :  ..................................................................................................................................  

(*) Scolaires et étudiants uniquement     

RESPONSABLE LÉGAL  

PARENT 1 :                                              PARENT 2 : 

 Tuteur légal                                                                   Tuteur légal   

NOM :  ........................................................  NOM :  ........................................................  

Prénom :  .........................................................  Prénom :  ..........................................................  

Situation familiale :  .........................................  Situation familiale : ..........................................  

Célibatairemarié(e)maritalveuf/ve Célibatairemarié(e)maritalveuf/ve 

Profession(facultatif):  .....................................  Profession (facultatif):  .....................................  

Adresse :  .........................................................  Adresse :  ..........................................................  

Code postal :  ...................................................  Code postal :  ....................................................  

Ville :  ...............................................................  Ville :  ................................................................  

Tél domicile :  ...................................................  Tél domicile :  ...................................................  

Portable :  ........................................................  Portable :  .........................................................  

Tél pro :  ...........................................................  Tél pro:  ............................................................  

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

ÉLÈVE 
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A COMPLÉTER ET À SIGNER PAR LE RESPONSABLE DE L’ÉLÈVE    

 

 

Renseignements OBLIGATOIRES :    

 

Droit à l’image 
Rayez les mentions inutiles 
 

Je soussigné(e), Madame / Monsieur  ................................................... représentant légal de (si l’enfant mineur) 
……………………………………………………………. autorise la ville de Chambray-Lès-Tours à utiliser les images de moi-même 
/ mon enfant prises à l’occasion des auditions, concerts ou manifestations diverses, sur les supports de 
communication de la Ville (publications municipales papier, publications municipales web, presse).  

   

                                                    OUI                NON   

Responsabilité civile   
Je certifie être titulaire d’une assurance « responsabilité civile » s’appliquant aux activités de mon enfant, étant 

entendu que la responsabilité de l’École Municipale de Musique ne pourrait être engagée en dehors des présences 

justifiées dans les locaux.   

 

Règlement intérieur 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepter les clauses.    

Fait à……………………………………le…………………………………        Signature du Responsable :   

   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Orchestre à l’école (OAE) 
 

Mon enfant est ou était inscrit dans une classe orchestre à l’école à Chambray -lès-Tours les années 

précédentes : 

 
                                         OUI                    NON   

 

 Le Comité d’Usagers   
   

Le comité d’usagers est une instance d’information, de concertation et de réflexion qui contribue à la vie et aux 

décisions de l’Ecole Municipale de Musique. Les thèmes abordés peuvent être de tous ordres (hors pédagogie) 

comme les objectifs, les actions de diffusion et les partenaires, l’organisation des manifestations, le règlement 

intérieur, les conditions d’inscription… (en moyenne 2 réunions annuelles)   
 

 

                   Souhaitez-vous être candidat au comité d’usagers ?  

               
                                  OUI               NON    
 

Traitement des données :  

Conformément à l'art.13 du RGPD, nous vous informons que :  

- La Mairie de Chambray-lès-Tours ainsi que l'EMM collectent ces données (durant un an soit l'année scolaire 

en cours) dans le cadre de la tenue des dossiers élèves mais également à but statistiques internes. 

- Vous bénéficiez d'un droit de rétractation à tout moment concernant vos consentements (droit à l'image). 

- En cas de réclamation, vous pouvez porter celle-ci auprès d'un délégué à la protection des données à l'adresse 

mail suivante : dpo@recia.fr  

mailto:dpo@recia.fr
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Pour les chambraisiens :   

• Justificatif de domicile (facture EDF, GDF, téléphone, internet, quittance de loyer).   

• Notification du QF de la CAF (à la date de l'inscription) à défaut le dernier avis d’imposition. 
   

Procédure : 

Un avis des sommes à payer (facture) relatif à votre inscription ou réinscription vous sera adressé à partir de fin 
octobre 2021 pour paiement.    

LE MONTANT DE L’INSCRIPTION FIXÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL SERA A RÉGLER ANNUELLEMENT AUPRÈS DE 
LA TRÉSORERIE DE JOUÉ-LES-TOURS - 4 RUE VICTOR HUGO - 37300 JOUÉ-LES-TOURS   

        - Par chèque à l’ordre du « Trésor public »   
        - En espèce ou par CB au guichet de la Trésorerie de Joué-lès-Tours   
 
Pour les bénéficiaires de Passeport Loisirs Jeunes, merci de bien vouloir déposer votre imprimé Passeport Loisirs 
Jeunes à l’École Municipale de Musique de la Ville de Chambray-lès-Tours avant le 24 septembre 2021. 
 

TARIF ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 

ANNÉE 2021-2022 

Droit d’inscription : 20 € Forfait par famille pour toute nouvelle inscription à un cursus complet ou FIPC. 

 

   

 

    

   

Chambraisiens Hors commune 

Enfant  

Etudiant 

18-25 

ans 

Adulte 

Enfant Etudiant 

18 – 25 

ans 

révolus 

Adulte 
1er 2ème 3ème 1er 2ème 3ème 

Cursus 

complet  

T.1  98 €  73,50€  49 €  

151 € 198 € 

323€  242,25€ 161,50€ 

181 € 390 € 

T.2  138€  103,50€  69 €  

T.3  151€  113,25€  75,50€  

Cursus 

FIPC  

T.1  66 €  49,50€  33 €  

245€  183,75€ 122,50€  T.2  92 €  69 €  46 €  

T.3  100€  75 €  50 €  

2ème instrument  50% du cursus complet  

FM seule ou Eveil 

musical  
46 € 56 € 

PC seule  41 € 49 € 

Découverte 

instrumentale  
58 € 70 € 

Location  88 € 106 € 

Remise si 

orchestre 2nd  cycle  

Harmonie Municipale ou Pizzicat Orchestra -15% (uniquement 

adulte)  

Harmonie Municipale ou Pizzicat Orchestra -15% (uniquement 

adulte)  

  

  

  

  

 LEGENDE                    QUOTIENT FAMILIAL   

(Uniquement pour les 

Chambraisiens)  

 

FI   Formation instrumentale   

Tranche 1  0 à 740€   

 

 

 

 

 

 

FM  Formation musicale   

PC 

   

Pratique collective  Tranche 2  741 à 

2000 €  

FI+PC+FM   Cursus complet   Tranche 3  ˃ à 

2001€ 

FACTURATION & PAIEMENT 
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Vous avez jusqu’au 11 septembre 2021 pour annuler une inscription à l’École Municipale de 
Musique de Chambray-lès-Tours.   

Au-delà de cette date l’inscription sera enregistrée pour l’année scolaire, même si l’élève 
interrompt ses cours, et la prestation vous sera facturée.   

Pour valider l’annulation, merci de nous retourner le coupon ci-dessous à l’administration de 

l’école.   

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

HOTEL DE VILLE – École Municipale de Musique – BP 246 – 37172 CHAMBRAY-LES-TOURS 

CEDEX   

 Je soussigné M, Mme  

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

 Adresse  

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

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

Ne souhaite pas que l’élève (nom, prénom)  

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

 

Maintienne son inscription à l’École Municipale de Musique de Chambray-lès-Tours, pour le 

motif suivant :   

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

Fait à……………………………………le…………………………………  

Signature :    

 

 

 

  

DÉSISTEMENT D’UN ÉLÈVE   


