

PARTICIPATION AUX ACTIONS
CULTURELLES
Je soussigné(e) M. / Mme
..................................................................................................................................................

responsable légal, suis informé(e) que mon enfant
participera aux actions culturelles (répétitions,
auditions, concerts et autres projets musicaux)
organisées par l’École départementale de musique.
EN CAS D’ACCIDENT, l’élève accidenté ou malade
sera orienté et transporté par les services de secours
d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La famille sera
immédiatement prévenue par nos soins. Pour faciliter
notre tâche, merci de nous communiquer un maximum
de numéros de téléphone où nous pouvons vous joindre.
Tél. domicile : .......................................................................................................................................................
Tél. travail : ................................................................................................................................................................
Tél. portable : .......................................................................................................................................................
Courriel : ..................................................................................@.............................................................................

Si vous souhaitez nous faire part d’observations
particulières (allergies connues, traitement en cours,
autres problèmes de santé…), merci de nous les faire
parvenir par courrier postal à l’attention de la Direction
de l’EDM.

AUTORISATION DE DROIT à l’IMAGE
ET/OU à LA VOIX
j’autorise		

je n’autorise pas

• la captation d’image/voix de l’élève mineur,
de mon image/voix si élève adulte, à l’occasion des temps
pédagogiques et des manifestations culturelles organisées
ou soutenues par l’EDM,
• leur reproduction sur tout support (CDrom, CD
audio, DVD, flyers, affiches…) de documents sonores,
photographiques, vidéos et/ou textes,
• leur publication (presse, exposition, ouvrages…) et
diffusion sur CD, DVD sur le site internet de l’EDM, le site
internet et les réseaux sociaux du Département.
UTILISATION / DESTINATION : ces documents sonores,
photographiques, vidéos et textes ont pour objectif de
valoriser la pratique artistique et pédagogique des élèves
et l’action du Département en matière de développement
culturel.
La présente autorisation est consentie à titre gracieux et ne
donnera lieu à aucune rémunération.
Leur utilisation ne devra pas porter atteinte à la vie privée
de l’élève et ne lui causer aucun préjudice.

Date : ___/___/___ Signature :

CALENDRIER
Permanence de rentrée

Présence obligatoire pour les nouveaux élèves
Lundi 31 août 2020
Mansle - salle Louis Léaud de 17h à 20h

Pôle Nord-Ouest Charente pour les élèves de Mansle et
Ruffec

Mardi 1er septembre 2020
Barbezieux - auditorium, rue du Minage de 17h à 20h
Pôle Sud Charente pour les élèves de Barbezieux

Mercredi 2 septembre 2020
Montmoreau - salle Roger Bagouet de 17h à 20h
(à côté de la salle des fêtes)
Pôle Sud Charente pour les élèves
de Montmoreau, Villebois-Lavalette et Chalais

Jeudi 3 septembre 2020
La Rochefoucauld - salle des fêtes de 17h à 20h
(Espace La Tardoire - Bd Bossand)
Pôle Est Charente pour les élèves
de La Rochefoucauld, Montbron et Brie

Vendredi 4 septembre 2020
Confolens - mairie - rez-de-Chaussée de 17h à 20h

À retourner à :
Extrait du règlement intérieur
Compte tenu du caractère délocalisé de
l’enseignement par rapport au siège administratif
de l’école, les parents sont tenus de s’assurer de
la présence du professeur sur son lieu de cours.
Ils doivent en outre venir chercher leur enfant aux
horaires prévus, la responsabilité des professeurs
se limitant à la durée du cours.

École départementale de musique

Conseil départemental de la Charente
31, boulevard Émile Roux - CS 60 000
16917 ANGOULÊME CEDEX 9
ou, pour l’antenne de Barbezieux
20 rue St Mathias 16300 BARBEZIEUX
ou par courriel : edm@lacharente.fr

Pôle Nord Charente pour les élèves
de Chabanais, Chasseneuil, Champagne-Mouton et
Confolens

Samedi 5 septembre 2020
Châteauneuf - salle des fêtes de 9h30 à 12h
Pôle Ouest Charente pour les élèves
de Châteauneuf, Hiersac, Rouillac et Jarnac
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Dégrèvement possible pour les familles en fonction du nombre d’élèves inscrits

EN CAS D’IMPOSSIBILITé de faire une inscription en ligne,
merci de remplir ce bulletin recto-verso
Pour les bénéficiaires de minima sociaux : inscription auprès de la Maison départementale des Solidarités
du secteur de résidence

L’ÉLÈVE

FORMATION CHOISIE

Nom : .....................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................
M
F
Date de naissance : ...................................................................................................

4/5 ans : Jardin musical
6 ans : Éveil musical
7 ans et plus en découverte instrumentale

Antenne choisie : .........................................................................................................

Attention : la cotisation sera due pour l’année entière.

90 €
60 €

3 élèves
2 élèves
Forfait spécifique stage (uniquement pour les stagiaires non inscrit à l’EDM)

Tarif trimestriel unique sans application du quotient familial

Location instrument

1 pratique en atelier et une pratique collective

2 pratiques collectives hors atelier

Pass’Charente Musique* (+ prêt instrument)

Tarifs annuels uniques sans application du quotient familial

30 €

60 €

Dispositif réservé : - aux enfants dont les familles sont bénéficiaires
des minimas sociaux
- aux enfants confiés au Département

*

40 €

111 €

138 €

4 élèves et +

153 €

192 €

168 €

120 €
84 €

120 €

30 €
318 €
270 €
168 €
Adulte (hors cycle)

180 €
150 €
96 €
1 cours FM seul

249 €
210 €
132 €
1 pratique d’un instrument seul

147 €
123€
78 €
2 pratiques en atelier

108 €
90 €
57 €
1 pratique en atelier (musiques actuelles, musique de chambre et chanson)

303 €

144 €
120 €

255 €
159 €

75 €
Pratique d’un 2e instrument

Module cycle 1, 2 ou 3 ou Parcours personnalisé ou Formation continuée

1 pratique collective hors atelier (orchestre ou chorale)

264 €

363 €

216 €

159 €

210 €

444 €

468 €
402 €
369 €
336 €

216 €
204 €
189 €

315 €
282 €
261 €

186 €
168 €
156 €

135 €
123 €
114 €

180 €

381 €
345 €

162 €
150 €

318 €

207 €

303 €
258 €

174 €
159 €

234 €
216 €

147 €
138 €

204 €
174 €

117 €
75 €

108 €
éveil musical ou 1re année de cycle 1 en découverte instrumentale

Jardin musical

Tarifs extérieurs
département (sans QF)
T6

+ de 1601
de 1201 à 1600

T5
T4
T3

de 601 à 750 de 751 à 900 de 901 à 1200

T2
T1

de 0 à 600

Montant annuel des droits d’inscription par élève,
selon le quotient familial



GRILLE TARIFAIRE 2020-2021

7 ans et plus avec une pratique instrumentale

LE RESPONSABLE LéGAL
Le responsable sera le destinataire de tous les documents
(factures, courriers, plaquettes…) :

Adulte (joindre une lettre de motivation)

CHOIX PRATIQUE INSTRUMENTALE

Nom et Prénom : ......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

Mère
Père
Autre (précisez) ..........................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

Code postal/Ville : ..................................................................................................................................................
Tél. domicile : ...................................................................................................................................................................
Tél. portable et/ou travail : ......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

Courriel : ..................................................................................@.........................................................................................

Date : ___/___/___ Signature :
J’accepte de recevoir la newsletter mensuelle de l’EDM
oui		
non

Accordéon
chromatique

Flûte
traversière

Accordéon
diatonique

Guitare

Alto

*Musiques
actuelles

Clarinette

Orgue

Clavecin

Percussions

Flûte à bec

Piano

Saxophone
Trombone
Trompette
Tuba
Violon
Violoncelle

batterie - clavier - guitare électrique etc...

*

CHOIX PRATIQUE(S) COLLECTIVE(S)
Ateliers ( musiques actuelles, musique de chambre)
Antenne(s) : .................................................................................................................................................................
Orchestres (d’harmonie, à cordes...)
Antenne(s) : .................................................................................................................................................................

IMPORTANT
Pour bénéficier du tarif correspondant à votre situation, il
est impératif de fournir un justificatif postérieur au 1er mai
de l’année en cours (attestation QF de la CAF, copie avis
d’imposition, ...). Sans justificatif fourni avant le 12 octobre,
le tarif de la tranche 6 sera appliqué.
Toute inscription sera considérée comme définitive à compter
du 12 octobre et la cotisation sera due pour l’année entière.

Ensemble de percussions
Antenne(s) : .................................................................................................................................................................
Choeurs enfants et chorales adultes
Antenne(s) : ............................................................................................................................................

Les inscriptions seront enregistrées
par ordre d’arrivée
Clôture des inscriptions : 14 septembre 2020

