
EMI DU MEZENC LOIRE MEYGAL
BULLETIN D’INSCRIPTION 2019-2020

Nom de l’élève :  Prénom :

Né(e) le :  Adresse :

Code postal :  Commune :

Téléphone domicile : 

Téléphone portable : 

Adresse mail :

POUR LES ÉLÈVES SCOLARISES :

Établissement scolaire :

Classe :

NOM et prénom du Père/mère/responsable légal :

INSCRIPTION :

(Cochez la/les cases correspondantes)
  Cursus complet (comprenant cours d’instrument individuel, formation musicale ou 

éveil musical si initiation OBLIGATOIRE et pratique collective à partir de la 2ème année 
d’instrument sur avis de l’enseignant)

Instrument choisi : 

  Cursus libre (comprenant cours d’instrument individuel ou à plusieurs ET pratique 
collective.

Instrument choisi : 

  Éveil musical (enfants de 5 et 6 ans)
Lieu de cours choisi :    Le Monastier

        St Julien Chapteuil
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   Formation musicale seule          Atelier guitare adulte/ado

   Atelier chorale seul

   Discipline instrumentale supplémentaire :

2ème Instrument choisi :

Lieu de cours choisi : (inscrire 2 lieux en numérotant par ordre de préférence 1 - 2):      

  Le Monastier   St Julien Chapteuil

  Fay sur Lignon   Lantriac

Formation musicale :     Cocher le cours de Formation musicale concernant l’élève. Pour les élèves du Monastier → voir 
répartition

Le Monastier Lantriac

FM 1ère année (1C1) FM 1ère année (1C1)

FM 2ème année (1C2) FM 2ème année (1C2)

FM 3ème année (1C3) FM 3ème année (1C3)

FM 4ème année (1C4) Saint Julien

FM 2ème cycle 1ère/2ème années (2C1/2C2) FM 1ere année (1C1)

FM 2ème cycle 3ème années (2C3) FM 2ème année (1C2)

FM Adultes FM 3e/4e années (1C3/1C4)

 

FM Fay

Pratiques collectives : Cocher la(les) pratique(s) collective(s) choisie(s) :

Orchestre junior Atelier chorale

Collectif junior Harmonie St Chaffre

Ensemble « guitare et cie »
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 TARIFS D’INSCRIPTION POUR L’ANNÉE 2019-2020

Élèves de
l’intercommunalité

Élèves hors
intercommunalité

Sommes à reporter :

CURSUS COMPLET
1er élève 282 € 564 €

2ème élève 190 € 380 €

3ème élève 133 € 266 €

A partir du 4ème élève 87€ 174 €

CURSUS COMPLET
Adulte  + de 24 ans

365 € 730 €

CURSUS LIBRE
Élève – de 24 ans 342 € 684 €

Adulte + de 24 ans 425 € 850 €

COURS COLLECTIFS
seul
Formation musicale seule 135 € 270 €
Éveil musical 135 € 270 €

Atelier chorale seul 125 € 125 €

Atelier Ado/adultes
9 séances d'1h (sous réserve
du nombre d'inscrits)

60 € 120 €

DISCIPLINE 
SUPPLEMENTAIRE
Une Discipline 
instrumentale 
supplémentaire

140 € 280 €

Total des droits 
d’inscription 

PIÈCES A JOINDRE AU BULLETIN

1. Une photo d'identité 
2. Une pièce justificative de votre domicile de cette année - facture EDF ou autre pour les élèves résidant
au sein de l’intercommunalité.
3. Les pages 1, 2, 3 et 4 du bulletin dûment remplies.
4. Autorisation de cession de droit à l’image (page 5)
5. Règlement intérieur EMI signé (page 6 et 7)
4. Un chèque de 50 % du montant total par élève ou par famille à l'ordre du Trésor Public ou un chèque 
de la totalité.
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA MIS EN ATTENTE

NB : L’acompte demandé sera débité dès la confirmation de votre inscription. En cas de problème 
(horaire incompatible ou désistement avant le début des cours), celui-ci vous sera remboursé. Toute 
scolarité entamée donne lieu au paiement intégral des droits d'inscription.

SIGNATURE DES PARENTS OU DE L'ELEVE MAJEUR
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Je soussigné(e)  reconnaît avoir pris connaissance des 
informations mentionnées dans ce document. Je m'engage à verser la somme 
mentionnée ci-après au titre de l'année scolaire. 
Toute scolarité commencée donne lieu au paiement intégral des droits d'inscription, 
même si l'élève abandonne en cours d'année.

Fait à :       Le : 

                                   Cocher la case pour signer : 

Montant de l'inscription : 
      Je souhaite payer en une fois 

Je joins un chèque de :
  En 2 fois (le solde avant le 01/12/19)

ENVOI DU BULLETIN  (cf document notice bulletin d’inscription)

Le bulletin d’inscription est à renvoyer avant le 6 septembre 2019 soit :

* PAR MAIL : à emi@mezencloiremeygal.fr : avec en objet
« INSCRIPTION : NOM Prénom - instrument »
Compléter le pdf dans les parties modifiables et l’enregistrer sous le nom : NOM_Prénom 
(ex : DUPONT_Marie). 
Les pièces justificatives sont à joindre en pièce jointe au mail sous format PDF
L’acompte est à renvoyer par chèque à la communauté de communes (adresse ci dessous) 
EN NOTANT AU DOS DU CHÈQUE NOM ET PRÉNOM DU OU DES ÉLÈVES 
CONCERNÉS. 

* PAR COURRIER POSTAL
En imprimant le bulletin UNE FOIS REMPLI et vos justificatifs.

ADRESSE POSTALE :
Communauté de Commune du Mézenc Loire Meygal

École de musique
10 place St Robert

43 260 Saint Julien Chapteuil

Les élèves inscrits dans une discipline pendant l'année scolaire 2018/2019 sont prioritaires
jusqu'au 5 juillet 2019. Après cette date, leur inscription sera enregistrée en fonction des

places disponibles. Veillez donc à respecter la date limite d'inscription.
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CESSION DU DROIT A L’IMAGE D’UNE PERSONNE MAJEURE OU
MINEURE

Je soussigné(e)

 autorise l’école de musique du Mézenc et de la Loire sauvage à effectuer des prises

de vue de (cocher la mention correspondante)  moi-même     mon fils        ma fille : 

Nom prénom :  et accepte que tout ou

partie des images, enregistrements sonores effectués dans le cadre de l’activité 

pratiquée me/le concernant soient utilisés gracieusement, en vue de leur 

exploitation/diffusion, par tous modes et procédés, sur tous supports, en tous 

formats.

Fait à :       Le : 

                                   Cocher la case pour signer : 
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 RÈGLEMENT INTÉRIEUR EMI
Mézenc Loire Meygal

2019/2020

Administratif :
- Les professeurs ayant des contrats et l'apprentissage de la musique ne pouvant se faire en quelques 
cours, toute année scolaire commencée est due dans son intégralité. (sauf certificat médical).
- Dans un même domaine, le bulletin d'inscription tient lieu de réservation et est à ce titre 
obligatoirement signé par les parents (ou élèves majeurs). En cas de désistement, il faut avertir la 
direction et l'enseignant concerné dans les plus brefs délais. Pour tout désistement abusif, non motivé ou 
tardif la direction se réserve le droit de demander à l'élève de trouver un remplaçant ou de devoir 
s'acquitter du montant engagé.
- Un acompte est demandé à l’inscription. Celui-ci sera débité dès la confirmation de votre inscription. 
En cas de problème (horaire incompatible ou désistement avant le début des cours), celui-ci vous sera 
remboursé. Toute scolarité entamée donne lieu au paiement intégral des droits d'inscription.
- Le bulletin d'inscription doit être envoyé à la communauté de communes du Mézenc Loire Meygal – 
10 place St Robert – 43260 St Julien Chapteuil.

Pédagogie :
Le cursus complet comprend une discipline instrumentale, la formation musicale et une pratique 
collective. Le cursus libre comprend une discipline instrumentale et une pratique collective.
- Le cours d'instrument est un cours individuel. Les horaires se font en commun avec tous les élèves 
d'une même discipline et le professeur à l'occasion de la réunion de rentrée.
- Pour les élèves en cycle I le cours d'instrument est de 30 min, 40 min pour les élèves en cycle II en 
cursus complet. Selon les choix pédagogique de l'enseignant, ce cours peut être semi-collectif à 2 ou 3 
élèves.
- A l'inverse, les cours de pratiques collectives (FM, orchestre, éveil musical, chorale) répondent à des 
horaires fixés à l'avance en fonction de l'enseignant, des tranches d'âge et de la disponibilité des locaux. 
- La pratique de la formation musicale est obligatoire dans le cursus complet. Tout élève ne suivant pas 
ce cours n'est pas prioritaire sur les réinscriptions l'année suivante (sauf niveau de FM fin de 2eme cycle 
validé).
- Les pratiques collectives sont accessibles à partir de la 2ème année d'instrument, et obligatoire dans le 
cadre du cursus complet diplômant.

Représentations devant un public
Les enseignants doivent présenter leur classe au moins une fois par an à l'occasion de l'une des 
nombreuses manifestations de l'école de musique. Chaque élève se produira ainsi publiquement au 
moins une fois.
L'école de musique se décharge de toute responsabilité à l'occasion des manifestations organisées en 
présence des parents lorsque l'élève n'est plus sur scène avec son professeur.

Matériel d'apprentissage
- Les tarifs ne tiennent pas compte de l'achat de matériel nécessaire à l'apprentissage de la musique 
(méthodes, pupitres, instruments...). Néanmoins, l'école de musique dispose d'un parc instrumental 
cuivres (trompette, tuba, trombone, cor) et propose des locations annuelles (hors été) à 70€/an. Dans la 
limite des stocks disponibles.

Page 6 sur 7



- Il est préférable d'attendre l'avis du professeur avant de vous lancer dans l'achat/location d'un 
instrument. Il vous orientera vers les professionnels qualifiés et sur un modèle adapté à l'apprentissage.

Cours d'instruments à Lantriac / St Julien Chapteuil / Fay sur Lignon
- Des cours d'instrument sur Lantriac, St Julien Chapteuil et Fay sur Lignon seront dispensés si au moins
3 élèves d'une même commune sont inscrits dans la même discipline. (hors percussions)
- Les cours de Formation Musicale, ainsi qu’un cours d'éveil musical sont dispensés sur ces communes 
si les effectifs le permettent.

Arrivée et sortie des cours
- Il est important d'accompagner les élèves mineurs jusqu'à leur salle de cours. Si vous souhaitez que 
l'enseignant laisse partir l'élève seul à la fin du cours, une autorisation de sortie manuscrite et signée 
vous sera demandée
- Les élèves sont placés sous la responsabilité de l'enseignant dans la salle de cours pendant l'horaire de 
cours.

Absences
- Le  professeur est tenu d'avertir ses élèves en cas d'absence et de rattraper son cours (sauf arrêt 
maladie, grève, certaines formations professionnelles…). Il doit par ailleurs informer la direction de tous
changements d'horaires importants et prendre ses dispositions au niveau de la disponibilité des locaux 
pour rattraper ses cours.
- En cas d'arrêt maladie de plus de 15 jours, l'école de musique fera son possible pour mettre en place 
une solution de remplacement.
- Les élèves doivent informer tous leurs professeurs en cas d'absence (y compris les enseignants de 
pratiques collectives type formation musicale ou orchestre). Toute absence non justifiée doit être 
motivée par un mot signé des parents. L'assiduité sera suivie attentivement par tous les enseignants. Une 
accumulation d'absences injustifiées peuvent entraîner la non participation de l'élève au concerts sur 
simple décision du professeur, et/ou l'exclusion du cursus diplômant.
- Une absence de l'élève n'oblige pas l'enseignant à proposer un rattrapage systématique du cours.

Discipline : 
- Les élèves doivent prendre soin du matériel et des instruments souvent fragiles et onéreux mis à leur 
disposition. Les parents seront sollicités financièrement en cas de dégradation volontaire ou de non 
respect du matériel et des locaux.
- L'école de musique étant un établissement éducatif et culturel, les règles de vie en communauté,  de 
respect des personnes et des biens sont évidentes. Des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au 
renvoi pourraient être prise.

Mention «  lu et approuvé », date et signature :

mention :

date : 

Signature (cocher la case) :  
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