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LA FICHE D’INSCRIPTION
 Prenez soin de remplir ce formulaire de façon lisible afin d’éviter toutes imprécisions ou erreurs.
 Les élèves faisant leur 1er choix instrumental peuvent en indiquer plusieurs.
Lors de la 1ère année de Formation Musicale (en CE1), tous les instruments peuvent être commencés
sauf le piano et la guitare.
 Le dossier complet sera à renvoyer au plus tard au 15 juillet 2020.

HORAIRES ET COURS
Sauf consigne contre-indicative de la part de la Direction Générale relative à la lutte contre le Covid19, la rentrée aura lieu le 7 septembre 2020.

RÉUNION DE RENTRÉE
En raison des consignes de sécurité à respecter dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, nous ne
pourrons malheureusement pas organiser de réunion de rentrée pour l’année scolaire 2020-2021.
Le planning des cours de Formation Musicale sera mis en ligne sur le site internet de la Communauté de
Communes.
Le choix des horaires de cours se déroulera ainsi :
Une fois la fiche d’inscription reçue et validée par l’ÉRIM, un lien vers une plateforme de choix de dates
en ligne vous sera envoyé par mail. Vous pourrez alors choisir plusieurs créneaux.
Parmi les dates proposées pour la formation musicale, vous pourrez choisir le créneau disponible selon le
niveau de votre enfant, qui vous sera précisé lors du retour de votre fiche.

LES TARIFS
Vous trouverez ci-dessous les tarifs appliqués pour l’année 2020/2021 :

Formation
musicale

Résidents du territoire

Non-résidents du territoire

35 €

110 €

Modulation pour les familles *

Formation
instrumentale

1er

inscrit

75 €

Location
instrument
Pratique
d’ensembles
cours

sans

Caution location

2e inscrit

3e inscrit

55 €

45 €

120 €

56 €

110 €

35€

35€

150 €

150 €
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* La modulation du tarif concerne les familles dont les membres sont inscrits à l'ÉRIM et/ou aux Ateliers théâtre.
Elle n'est pas valable pour les élèves pratiquant plusieurs instruments ou disciplines (théâtre et musique).
Possibilité de paiement en 3 fois pour les familles inscrivant plusieurs élèves.
Possibilité de location d'instrument dans la limite des stocks disponibles : modalités sur demande.

Toute année commencée est due en totalité.
Le règlement s’effectuera après réception de l’avis de paiement à la perception de Vitry-en-Artois ou par
chèque par envoi postal (ordre Trésor Public). Les Chèques-Vacances sont acceptés.

Informations diverses :
 Bénédicte Baumgarten, la Directrice de l’É.R.I.M reste à votre disposition pour toutes informations
complémentaires
En appelant le 06.32.56.49.61
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
 Contact en juillet et en août :
Secrétariat : 03-21-735-736
Directrice de l’ÉRIM : 06-32-56-49-61.

Pièces à nous retourner par mail à : direction-erim@cc-osartis.com

Avant le mercredi 15 juillet 2020
Tout dossier incomplet ne sera pas validé






Fiche(s) d’inscription(s) complétée(s), datée(s) et signée(s),
Autorisation d’exploitation de l’image
Attestation d'Assurance Responsabilité Civile,
Justificatif de domicile de moins de 6 mois,
Deux enveloppes timbrées à votre nom et adresse pour les élèves inscrits en Formation
Musicale, de 1C1 (débutants) à 2C4, sauf pour les élèves adultes, seront à remettre
impérativement durant la semaine de rentrée aux professeurs.
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BULLETIN D’INSCRIPTION ÉRIM
PÔLE BREBIÈRES ET ANTENNES ASSOCIÉES
ÉLÈVE :
Nom ..........................................................................

Prénom ...............................................................................

Date de Naissance ...................................................

Âge :…… ans

2020/2021, Niveau Scolaire .....................................

Établissement : ..................................................................

ADRESSE 1 (Facturation) :
NOM : ………………………………...………………….
PRENOM : ……………………………………………….
ADRESSE :………………………………………………..
Code Postal : ……………………………………………..
VILLE : ………………………………………………….
EMAIL : …………………………………………………
Téléphone : ………………………………........................

ADRESSE 2 :

NOM : ………………………………...………………….
PRENOM : ……………………………………………….
ADRESSE :………………………………………………..
Code Postal : ……………………………………………..
VILLE : ………………………………………………….
EMAIL : …………………………………………………
Téléphone : ………………………………........................

URGENCE :
Merci de nous fournir mails et téléphones des deux parents pour les enfants en garde alternée.
Tel 1/Nom : ………………………………………………………………………………….......................................................
Tel 2/Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………...
Demande d’inscription dans les disciplines suivantes :

Jardin Musical 5 ans
Éveil Musical 6 ans
Formation Musicale : Niveau .......................
(OBLIGATOIRE jusqu’à l’obtention du 2ème cycle 4ème année)
Chorale OBLIGATOIRE pour les 1er Cycle 1ère année de Formation Musicale
Instrument(s) (ordre à préciser) : ...................................................................................................................................
 Hors cursus : (voir règlement scolaire)
Les classes
d’ensembles :




 Orchestre junior à Brebières
 Ensemble de guitares à Brebières
 Ensemble vocal ado à Brebières
 Big Band à Marquion

 Adulte :

Autres disciplines :
Faites-vous
partie
d’une
association
musicale :  OUI  NON
Si oui, laquelle :  Fanfare  Harmonie 
Chorale

Lieu:……………………………………………
……………………………………………..……
……..
Je consens à ce que le Pôle Culture utilise ces données personnelles dans le cadre de la mise en place des
Enseignements Artistiques
Pour toute information ou exercice de vos droits Informatique et Libertés sur les traitements de données personnelles gérés par la Communauté de Communes Osartis-Marquion, vous pouvez
contacter son délégué à la protection des données (DPD) : par courriel à l’adresse dpd[a]cc-osartis.com ou par courrier signé accompagné de la copie d’un titre d’identité à l'adresse suivante :
Communauté de Communes Osartis-Marquion / A l'attention du délégué à la protection des données (DPD) / ZA Jean Monnet 62490 Vitry en Artois

SIGNATURE :

DATE :………..../….………./2020
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BULLETIN D’INSCRIPTION ÉRIM
PÔLE MARQUION ET ANTENNES ASSOCIÉES
ÉLÈVE :
Nom ..........................................................................

Prénom ...............................................................................

Date de Naissance ...................................................

Âge :…… ans

2020/2021, Niveau Scolaire .....................................

Établissement : ..................................................................

ADRESSE 1 (Facturation) :

ADRESSE 2 :

NOM : ………………………………...………………….

NOM : ………………………………...………………….

PRENOM : ……………………………………………….

PRENOM : ……………………………………………….

ADRESSE :………………………………………………..

ADRESSE :………………………………………………..

Code Postal : ……………………………………………..

Code Postal : ……………………………………………..

VILLE : ………………………………………………….

VILLE : ………………………………………………….

EMAIL : …………………………………………………

EMAIL : …………………………………………………

Téléphone : ………………………………........................

Téléphone : ………………………………........................

URGENCE :
Merci de nous fournir mails et téléphones des deux parents pour les enfants en garde alternée.
Tel 1/Nom : ………………………………………………………………………………….......................................................
Tel 2/Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………...
Demande d’inscription dans les disciplines
suivantes :
Jardin Musical 5 ans
Éveil Musical 6 ans
Formation Musicale : Niveau .......................
(OBLIGATOIRE jusqu’à l’obtention du 2ème cycle 4ème année)
er
ère
Chorale OBLIGATOIRE pour les 1 Cycle 1 année de Formation Musicale
Instrument(s) (ordre à préciser) : ...................................................................................................................................
 Hors cursus : (voir règlement scolaire)

 Adulte :
Autres disciplines :

Les classes
d’ensembles :




 Big Band Jazz Marquion
 Orchestre Junior Marquion
 Ensemble vocal ado à Brebières

Faites-vous partie d’une association musicale : 
OUI  NON
Si oui, laquelle :  Fanfare  Harmonie  Chorale
Lieu:……………………………………………………
……………………………………..…………..

Je consens à ce que le Pôle Culture utilise ces données personnelles dans le cadre de la mise en place des
Enseignements Artistiques
Pour toute information ou exercice de vos droits Informatique et Libertés sur les traitements de données personnelles gérés par la Communauté de Communes Osartis-Marquion, vous pouvez
contacter son délégué à la protection des données (DPD) : par courriel à l’adresse dpd[a]cc-osartis.com ou par courrier signé accompagné de la copie d’un titre d’identité à l'adresse suivante :
Communauté de Communes Osartis-Marquion / A l'attention du délégué à la protection des données (DPD) / ZA Jean Monnet 62490 Vitry en Artois

SIGNATURE :
DATE :………..../….………./2020
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AUTORISATION D’EXPLOITATION DU DROIT A L’IMAGE
Dans le cadre des Enseignements Artistiques
de la Communauté de Communes Osartis-Marquion
Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………..
Monsieur ou Madame, Nom : ……………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………
Agissant en qualité de :
Père
Mère Tuteur Parent exerçant le droit de garde du mineur suivant :
Nom ...............................................................................................................................
Prénom...........................................................................................................................
né(e) le : ........................................................................................................................
et déclare sur l'honneur :
 avoir le plein exercice de l'autorité parentale à l'égard du mineur considéré ou
 être investi du droit de garde (ou) de la tutelle à l'égard du mineur considéré.
Dénommé ci-après le titulaire du droit à l’image.
Le titulaire du droit à l’image reconnaît avoir pris connaissance du fait que la vidéo, les photos et les voix, réalisés
par le titulaire du droit à l’image lui-même ou par l’exploitant du droit à l’image et dans lequel il (ou son enfant)
apparaît à visage découvert dans le cadre des Enseignements Artistiques proposés par la Communauté de
Communes Osartis-Marquion (ERIM et Ateliers Théâtre), seront susceptibles d’être utilisées à des fins
pédagogiques et de communication. Les vidéos et les photos pourront être également accessibles en consultation
depuis le site internet de la Communauté de Communes Osartis Marquion (http://www.cc-osartis.com) en intégralité
ou en extraits, et par le moyen de diffusion suivant : Dailymotion. Le titulaire du droit à l’image reconnaît avoir pris
connaissance du fait que l’utilisation de son droit à l’image ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière et
reconnaît avoir pris connaissance que cette attestation n’est pas limitée dans le temps. L’exploitant du droit à l’image
s’engage à ne pas utiliser ces images vidéo, photos, voix dans un autre cadre que celui de la présente attestation,
sans avoir au préalable averti le titulaire du droit à l’image et après avoir été expressément autorisé par celui-ci à le
faire. Le titulaire du droit à l’image certifie donner son autorisation pour l’utilisation des images, vidéos et voix dans le
cadre de la présente attestation.
Toute demande justifiée de retrait de photos ou vidéos peut se faire auprès de la Responsable du Pôle Culture à
cette adresse : anne.auffret@cc-osartis.com

Fait le................................. ....................., à……………………………………………

Pour le responsable légal titulaire du droit
à l’image
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