FICHE D'INSCRIPTION EEA - ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

ECOLE D'ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES - FICHE D'INSCRIPTION
Musique

Danse

Arts plastiques

Théâtre

Marionnette

J'ai remis un DUI ou une fiche de réactu 2020/2021 au guichet Familles (pièces justificatives déjà fournies)
Je n'ai pas remis un DUI ou une fiche de réactu 2020/2021 et je suis Tournefeuillais : je joins un justificatif de
domicile de moins de trois mois et une attestation CAF si mon QF est inférieur à 1600 €.

ELEVE
Sexe :

Masculin

Féminin

Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :

Appt. :
Bât. :

CP: :

Ville :

Téléphone portable :

Courriel :

POUR LES ELEVES MINEURS
REPRESENTANT LEGAL 1

REPRESENTANT LEGAL 2

Qualité

Qualité

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Adresse

Adresse

Appt. :

Bât. :

Appt. :

Bât. :

CP :

Ville :

CP:

Ville

Courriel

Courriel
@

@
Tél. dom.

Tél. dom.

Tél. port.

Tél. port.

Tél. prof.

Tél. prof.

Garde légale de l'enfant :
(*) Joindre

Père

Mère

Garde alternée(*)

Autres :

obligatoirement le planning de garde alternée au dossier pour la facturation des activités.

Nom et prénom du payeur :
Souhaitez-vous le prélèvement automatique ?

Oui(*)

Non

Première demande de prélèvement : je complète le mandat SEPA et je joins un RIB
J'étais prélevé en 2019/2020 pour un autre service (Enfance, Jeunesse, ...) et mon RIB est inchangé.
Format de la facture

Si vous ne souhaitez pas recevoir la facture 100% électronique, cochez la case

Régime de sécurité sociale

Allocataire CAF(*)

Régime spécial (MSA ou autre)(*)

Sans régime

N° allocataire CAF :
(*) Fournir

l'attestation CAF ou MSA portant le n° d'allocataire et l'indication du Quotient Familial (QF) de moins de 3 mois.
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AUTORISATIONS POUR LES ELEVES MINEURS
Nous soussignés :
- Nom et prénom du représentant légal 1 :
- Nom et prénom du représentant légal 2 :
- Si les parents n'exercent pas l'autorité parentale, nom et prénom du tuteur ou du représentant légal :

Agissant en qualité de représentant(e) légal(e) (ou de représentants légaux, si les deux parents exercent ensemble
l'autorité parentale) de :
- Nom et prénom de l'enfant :

AUTORISATIONS POUR TOUS LES ELEVES (MAJEURS ET MINEURS) :
Autorisation de recueil d'informations auprès de la CAF :

Oui

Non

AUTORISONS la Ville de Tournefeuille à recueillir les informations nous concernant auprès de la CAF, dont nos
ressources, afin de vérifier notre éligibilité aux tarifications différenciées établies par la Ville et ainsi de simplifier
nos démarches (ex : mise à jour du quotient familial).
Autorisation de photographier/filmer et de publier :

Oui

Non

AUTORISONS la Ville et l'Etablissement Régional Léo Lagrange Sud-Ouest et toute personne physique ou morale
mandatée par eux à photographier/filmer mon enfant ou moi-même, reproduire cette image, diffuser et ou publier
cette image.
RECONNAISSONS avoir pris connaissance que les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique
destiné à la gestion administrative et pédagogique des élèves. Conformément à la loi «informatique et libertés » du
6 janvier 1978 modifié en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Ville de Tournefeuille.

AUTORISONS l'Ecole d'Enseignements Artistiques à m'adresser des informations sur des actions culturelles
organisées par la Ville de Tournefeuille

ATTESTONS sur l’honneur, l’exactitude des renseignements portés sur ce dossier de réinscription et nous
engageons à prévenir le guichet Familles de tous changements éventuels : adresse, téléphone, situation familiale.
Cela tient lieu de signature.

Fait à

Le
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Pour tout complément d’informations pédagogiques
pour les activités ci-dessous :
http://www.mairie-tournefeuille.fr
Page Culture – EEA

JARDIN MUSICAL
Pour les élèves de 4 - 5 et 6 ans – places limitées :
INSCRIPTIONS UNIQUEMENT PAR TELEPHONE
LE LUNDI 15 ET LE MARDI 16 JUIN

MUSIQUE
Mon enfant a entre 7 et 10 ans au 31/12/20 et n’a jamais
pratiqué la musique, je l’inscris en :
Formation Musicale 1ère année (IM1) et en Chant
Choral (obligatoire).
Mon enfant a entre 11 et 14 ans au 31/12/20 et n’a
jamais pratiqué la musique, je l’inscris en :

DANSE
Age de mon enfant au 31/12/20 :
5 ANS : je l’inscris en EVEIL
6 ANS : je l’inscris en INITIATION 1ère année
7 ANS : je l’inscris en INITIATION 2ème année
Pour tous les autres élèves qui ont 8 ans et plus au
31/12/20 (et pour les adultes) :
Avez-vous déjà suivi des cours de danse ?

oui

non

Si oui, quel type de danse ?
Nombre d'années ?
Choix des disciplines en 2020/2021
Danse classique

Danse Jazz

Hip Hop

Danse contemporaine

Danse africaine

Barre à terre (adultes)

IM1 Ados
Instrument souhaité :

Tronc commun (nouveaux élèves adultes débutants)

Je suis un adulte débutant, je m’inscris en 1ère année
de formation musicale adulte (Adulte 1).

Je m'engage à fournir un certificat médical d'aptitude

• Pour tous les autres élèves : le niveau de Formation
Musicale sera déterminé par un TEST le 29 juin (en
soirée) dont l’horaire vous sera communiqué plus tard.
Je passe un test de Formation Musicale
Instrument(s) pratiqué(s) :
Nombre d'années :

Instrument demandé (si niveau suffisant en FM et, dans la
limite des places disponibles) :

• Pour la Formation Musicale (FM) et le Chant Choral
(enfants) : créneaux consultables en ligne à partir du
6/07. Choix du créneau en ligne du 8 au 12 septembre.
• Pour les cours individuels d’instruments : Le choix de
l’horaire de cours se fera lors d’une réunion avec le
professeur entre le 13 et le 18 sept. (informations
précises envoyées par mail entre le 6 et le 13 juillet).
• Pour les cours collectifs de Djembé :
Djembé (lundi 18h40/20h10 - adultes continuant)
Djembé (merc. 18h/19h - enfants / adultes débutant)

à la pratique de la danse à la rentrée auprès de
l'enseignant concerné (avant le 9 octobre).
Mon enfant sera accompagné par le Centre de Loisirs
le mercredi. Je souhaite un cours le mercredi dans la
mesure des places disponibles. (pour cours d'Eveil /
d'Initiation / de danse classique).

L’horaire du cours de tous les élèves sera envoyé par mail
entre le 6 et 13 juillet.

ARTS PLASTIQUES
Cours enfants (à partir de 6 ans au 31/12/20) - durée : 1h
Cours ados (à partir de 11 ans au 31/12/20) - durée : 1h
Cours adultes - durée : 2h
J’inscris mon enfant (ou ado). Age au 31/12/20
Je m’inscris dans un cours adulte.
Créneaux des 2 professeurs (Lyz et Peter) consultables en
ligne : http://www.mairie-tournefeuille.fr
Choix du créneau en ligne du 10 au 12 septembre.

Djembé (merc. 19h/20h - enfants/adolescents)

MARIONNETTE
Cours dispensés à la Maison de Quartier de Quefets
(1 Bd Alain Savary) :
Classe ENFANTS (8-12 ans) :
"La marionnette portée" - Le mercredi de 14h30 à 15h30
Classe ADULTES (à partir de 16 ans) :
"La marionnette sac" - Le mercredi de 20h à 22h

THEATRE (ATELIERS ADULTES)
Avez-vous déjà suivi des cours de théâtre ?

oui

non

Si oui, nombre d'années ?
2 ateliers proposés :
Mercredi 18h45/21h : Technique Théâtrale
Mercredi 21h/23h15 : Création Théâtrale
La répartition dans les ateliers se fait en concertation avec
les enseignants dans un souci d'équilibre et de niveau.
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