EEcole de M
Musique et des A
Arts (EEM
MA
ACC-CVV)
Communauté de Communes de Commercy Void Vaucouleurs

22 rue Louvière 55190 Void-Vacon
Tel = 03 29 89 38 92

mus.codecom.void@orange.fr

FICHE D’INSCRIPTION ou de RÉINSCRIPTION – Année 2017-2018
L’élève
Nom :

Prénom :

Activité(s) choisie(s) :
Atelier*
* ouvert uniquement si 6 inscrits minimum
 Atelier éveil
 Atelier découverte
 Atelier Chant (à partir de 8 ans)
 Chante ton style (ados)
 Chorale adultes/ados
 Orchestre (vents et cordes à partir de la 2ème
année de pratique)

 Percussions traditionnelles – Djembés
 Musiques actuelles : Rock – Metal – Pop
 Danses africaines
 Musique assistée par ordinateur
 Dessin / Arts graphiques
 Théâtre enfants
 Théâtre adultes/ados
 Création de vidéos

Location d’un instrument
 oui
(fournir obligatoirement une attestation d’assurance)

Parcours Musicien
 Accordéon
 Alto
 Batterie
 Clarinette
 Chant
 Flûte traversière
 Guitare électrique
 Guitare
 Piano
 Percussions
 Saxophone
 Trombone - tuba
 Trompette
 Violon
 Violoncelle

 non

Je soussigné(e) --------------------------------------------- confirme mon inscription ou l’inscription de mon
enfant à l’école de musique.

 J’ai pris connaissance qu’après une période d’essai d’un mois, qui sera facturée,
l’inscription devient effective pour l’année entière.
 J’ai pris note que même en cas d’arrêt, l’année complète me sera facturée (sauf pour
raisons exceptionnelles : déménagement, maladie).
 J’atteste être couvert par une assurance responsabilité civile pour mon enfant ou pour

moi-même.

EEM
MA
A CCCC--CCVVVV
RENSEIGNEMENTS
L’élève :
Nom :……………………………………………Prénom :………..…………………………….
Date de naissance :………………………………..
Adresse :……………………………………..……………………………………………………………
Code postal : …………………...…. Commune : ………..……………………………………………………..
Tél : …………………….…...
portable :………………………
Courriel :………………………………………………....
Responsables légaux :
□ Nom - Prénom :…………………………………………………..………………………….
Tél : …………………….…...
portable :………………………
Courriel :………………………………………………....
Adresse si différente de l’enfant : …………………………………..…………………………………
Code postal : ……………………. Commune : ………………………..……………….…………………..
□ Nom - Prénom : …………………………………………………………...…………………
Tél : …………………………………….…...portable :…………………………………………………
Courriel :…………………………………………………
Adresse si différente de l’enfant : …………………………………..…………………………………
Code postal : ……………………. Commune : ………………………..……………….…………………..
Autres personnes : (à prévenir en cas d’urgence):
□ Nom - Prénom :…………………………………………………..………………………….
Tél : …………………….…...
portable :………………………
Courriel :……………………………………..
En cas d’adresse différente pour les responsables légaux, coordonnées de la personne à facturer :
□ Nom - Prénom :…………………………………………………..………………………….
Tél : …………………….…..
portable :………………………
Courriel :……………………………………..
Adresse: …………………………………..…………………………………
Code postal : ……………………. Commune : ………………………..……………….…………………..
J’autorise l’EMA CC-CVV à diffuser les documents photos où j’apparais, où apparaît mon enfant :

 oui

 non

J’autorise mon enfant à participer aux éventuelles sorties organisées par l’EMA CC-CVV

 oui
Fait à
Le

Signature

 non

Redevance fractionnée de l’ Ecole de Musique et des Arts – EMA

CC-CVV

Activités organisées sur la base de 32 séances minimum dans l’année

EMA CCCC--CCVVVV

-- Année 2017 – 2018

Délibération du conseil communautaire du 31/05/2017

Inscription à l’année *
Redevance fractionnée 2017/2018
Montants unitaires des
10 paiements /an

Activités Musicales
Habitants
de la CC-CVV

Cycle de sensibilisation
( 6 participants minimum)

Jeunes**

Eveil musical - 1H/semaine - Enfants de 4 et 5 ans
Initiation musicale - Enfants – 6 et 7 ans - 1 H
Découverte instrumentale – Enfants de 6 et 7 ans
(1 instrument = 1 H 30 en 2 ou 3 séances)

Initiation musicale + découverte instrumentale – 1 H 30

Adultes

Habitants
hors CC-CVV
Jeunes**

16.00

19.20

16.00

19.20

16.00

19.20

24.00

28.80

Adultes

Parcours Musicien (pratique instrumentale + formation musicale)
Alto, accordéon, batterie, clarinette, flûte traversière, guitare, guitare électrique,
percussions, piano, saxophone, trombone, trompette, tuba, violon, violoncelle et chant
61.00
73.20
73.20
87.84
1 inscrit
48.80
58.56
58.56
parcours musicien
2 inscrits
42.70
51.24
51.24
ou cycle de sensibilisation
3 inscrits
Pratique d’ensemble ( 6 participants minimum) - Pour les inscrits à un parcours musicien, la

participation à un atelier collectif est encouragée et l’inscription est gratuite
16.00
19.20
Atelier chant (enfants à partir de 8 ans)
16.00
16.00
19.20
Chorales ados-adultes
Ateliers collectifs - Base de redevance 1 H/semaine
les ateliers peuvent être proposés avec des formats variables
(durée et fréquence) – la redevance est déterminée au prorata –

16.00

19.20

19.20

19.20

23.04

Orchestres - percussions - Musiques actuelles….

Autres activités musicales collectives
Musique assistée par
ordinateur (MAO)

6 musiciens et plus
4 à 5 musiciens

16.00

19.20

19.20

23.04

24.00

28.80

28.80

34.56

Préparation option musique
au Baccalauréat – 2 H

6 musiciens et plus

20.00

24.00

24.00

28.80

4 à 5 musiciens

24.00

28.80

28.80

34.56

4 musiciens et plus

20.00

24.00

24.00

28.80

3 musiciens

27.00

32.40

27.00

32.40

11.00

13.20

13.20

15.84

(1 session = 10 séances =3 redevances)

CCO
OM
MBBO
O musiques actuelles
petits ensembles (1 Combo = 7
séances = 2 redevances)

Location d'instrument

Autres activités artistiques
19.00
22.80
22.80
6 participants et plus
Atelier – 1 H 30
25.00
30.00
30.00
Théâtre
–
Danses africaines
4 à 5 participants
19.00
22.80
22.80
Atelier Arts Graphiques – 1 H 30
* Inscription à l’année : sauf Découverte instrumentale, Combo et session préparation Bac
** jeunes : enfants, ados et jeunes adultes étudiants ou demandeurs d’emploi

27.30
36.00
27.30

Barème d’abattement selon les ressources des foyers
(pour les élèves enfants et adultes habitants de la CC-CVV)

Revenu fiscal de
référence/part

Abattement
sur les tarifs

< 5 118€
5 119 à 5 756
5 757 à 6 396
6 397 à 7 038
7 039 à 7 677
≥ 7 678 €

50%
40%
30%
20%
10%
0%

de
de
de
de

€
€
€
€

Pour savoir si vous pouvez en bénéficier :
 Relevez votre revenu fiscal de
référence sur votre avis d’imposition sur le
revenu 2016
 Divisez-le par votre nombre de part
 Reportez-vous au barème ci-après pour
connaître le tarif dont vous pouvez bénéficier

