DROIT A L’ IMAGE
En signant ce bulletin d’ inscription, vous déclarez céder gracieusement votre droit de représentation et de reproduction de votre image à l’ Ecole de MusiqueCAEM. La présente cession concerne les images réalisées dans le cadre du projet auquel ce
bulletin d’ inscription se réfère. Elle est consentie pour toute exploitation, notamment la représentation et la reproduction dans tous les supports de communication de l’ Ecole de MusiqueCAEM quelle réalise en propre ou en collaboration avec des
structures partenaires : site internet, réseaux sociaux, lettre d’ information, plaquettes de communication, dossiers de presse, annonce de presse. L’ Ecole de MusiqueCAEM bénéficiaire de l'autorisation, s'interdit expressément de procéder à une exploitation
des photographies susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation ou d'en faire toute autre exploitation préjudiciable.
Si vous ne souhaitez pas céder votre droit à l’ image, merci de le préciser.

Ecole de MusiqueCAEM
Fiche d'inscription 2022/2023
Droit d’inscription : 13 €/an par élève non remboursable
(20€/an élève inscrit Ecole de MusiqueCAEM+CRCI)
En espèces ou par chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC
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Ecole de MusiqueCAEM
Centre Social Intercommunal
Espace Association et Vie locale 1ER étage
Avenue de la République
37420 AVOINE  : 02 47 98 17 07
www.chinon-vienne-loire.fr/culture/caem/
Courriel : caem@cc-cvl.fr

https://www.facebook.com/caemcccvl/

Eveil musical : 120 €
Découverte des Arts : 120 €
Cursus C1 Enfant (Instrument+MusiqueLAB) : 272€
Cursus C2 Enfant (Instrument+Atelier): 178 €
Parcours Hors Cycle Adulte (Instrument) : 272 €
Atelier : 42 € si inscription en C1/C2/Parcours Adultes
Atelier seul : 118 €
Chorale : 60 €
Théâtre Seul : 190 €
Théâtre : 67 € si inscription en C1/C2/Parcours Adultes
Toute année commencée est due

Parcours en Cycles (Mineurs et Adultes) ❏

Parcours Hors Cycle (Adulte) ❏

Discipline :
❏ Accordéon ❏ Basse électrique
❏ Batterie/Percussions
❏ Chant (Atelier Vocal ou MusiqueLAB obligatoire pour les élèves mineurs en C1)
❏ Guitare électrique et folk
❏ Flûte traversière
❏ Piano
❏ Trompette
❏ Violon
❏ Théâtre Nouveauté

❏ Guitare classique
❏ Saxophone

❏ MusiqueLAB Cycle1 (Obligatoire pour les élèves en C1)
Ateliers (1 Atelier obligatoire pour les élèves en C2)
❏ « Pop Rock » + Culture Musique Actuelle
❏ Big Band HUISMES
❏ Atelier Vocal Enfants (8-13 ans)

❏ « JAZZ CLUB » + Culture Musique Actuelle
❏ Atelier VariationsAvoine ou Huismes
❏ Atelier Vocal Ado-Adultes
❏ Chorale Adultes Huismes

Ateliers pour les plus petits
❏ Eveil Musical (4-6 ans)

Elève mineur ❑
NOM :

❏ « Découverte des Arts. Musique/Art Plastique/Théâtre » (6-8 ans)

Elève majeur ❑

Sexe : F ❑ M ❑

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Tél Domicile :

Portable :

Mail :
Responsables légaux (pour les élèves mineurs)
Nom:

Prénom:

Téléphone:

Profession**
A

, le
*Signature

*La signature de ce document entraîne l’acceptation du règlement intérieur, disponible au secrétariat.
** Facultatif
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription à l’Ecole de MusiqueCAEM de la CCCVL. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées au suivi des élèves de l’Ecole de Musique CAEM. En application de l’art. 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, vous pouvez vous adresser à l’Ecole de MusiqueCAEM, Avenue de la République 37420 AVOINE

