
 
DOSSIER D’INSCRIPTION 

Saison 2020 - 2021 
Notice d’information 

 
Télécharger ou consulter la plaquette 2020-2021 de l’école de musique. 
 
Les inscriptions se font dans la limite des places disponibles.  
Les places sont attribuées dans l’ordre de réception des dossiers d’inscription complets. 
Si le cours est complet, votre inscription est placée sur liste d’attente et nous vous tenons 
informés. 
----------- 
Les jours de présence des professeurs ainsi que les horaires des cours de pratiques collectives 
sont indiqués dans la plaquette. 
 
COMPLÉTER LE FORMULAIRE EN LIGNE : 

 
 

1. Généralités :  
 
➢ Accéder au formulaire d’inscription depuis le site web de l’école de musique 

ou en suivant le lien  : Formulaire 
 

➢ Ré-inscription / Première inscription : toutes les familles dont au moins un des 
membres était adhérent à l’école de musique pour la saison 2019-2020 
doivent cocher la case “ré-inscription” et renvoyer le dossier avant le 20 juin ; 
un seul dossier par famille, incluant les membres de la familles qui s’inscrivent 
pour la première fois. 
 

➢ Pour une ré-inscription : dossier à retourner complet avec le règlement par 
courrier avant le 20 juin 

➢ Pour une première inscription : dossier à déposer à l’école aux dates suivantes 
:  1er juillet - La Chapelle Basse Mer - 14h-18h30 / 2 septembre - La Chapelle Basse Mer 
- 16h-18h30 / 3 septembre - La Chapelle Heulin - 17h-19h 
 

➢ Formulaire - Informations générales et coordonnées :  
➢ Coordonnées famille / Responsable Légal :  

○ Téléphone : Renseigner au moins un numéro de téléphone - 
celui ci ne nous sert qu’à vous contacter en cas d’urgence ou 
d’information concernant votre scolarité (absence d’un 
professeur, report de cours, etc…) 

https://forms.gle/8wAyTfvwrg3vs3Vd9


○ Quotient Familial : L’école de musique applique depuis 
plusieurs années une tarification au quotient familial. Attestation 
disponible sur le site www.caf.fr ou dernier avis d’information de 
la CAF ou MSA. En l’absence de justificatif, les tarifs de la tranche 
M seront appliqués. 

 
➢ Information - Responsabilité - Autorisation :  

○ Règlement intérieur de l’école : 
www.ecoledemusiqueloiredivatte.fr/lecole 

○ Politique de Confidentialité : 
www.ecoledemusiqueloiredivatte.fr/lecole  

 
➢ Inscriptions : 

 
➢ Attention : le formulaire n’est pas modifiable après validation. Une fois 

validé, vous recevrez un récapitulatif format .pdf à imprimer, compléter 
et à nous retourner. En cas d’erreur ou de modification, il faudra remplir 
le formulaire intégralement à nouveau. 
 

➢ Il est possible d’inscrire 3 élèves simultanément. Pour 4 inscriptions, 
vous devrez compléter à nouveau un formulaire. 
 

➢ Téléphone Portable / email Élève : En renseignant ces rubriques pour 
des élèves mineurs, vous acceptez que vos enfants soient contactés 
directement (essentiellement pour des échanges profs / élèves - 
documents, partitions, programme de travail, etc...). Toute 
communication officielle de l’école (report de cours, absences, …) est 
adressée au responsable légal. 
 

➢ Sélectionner le type d’inscription pour accéder à la section concernée : 
○ Découvrir : jardin, éveil, parcours découverte 
○ Cursus instrumental 
○ Choeurs, ateliers adultes, pratiques collectives seules (hors 

cursus) 
 

 
 

2. Découvrir :  
 
➢ Les inscriptions se font dans la limite des places disponibles. En cas de cours 

complet, nous vous tiendrons informés dès réception de votre dossier. 
 

➢ Le jardin musical (1 & 2 ans - accompagné d’un adulte) ainsi que l’éveil 
musique et danse ne sont proposés que sur le pôle Loire Divatte. 
 

➢ Parcours découverte pôle Loire Divatte : choisir un parcours pour le premier 
semestre, un autre pour le second - nombre de places limités. 

 
➢ Parcours découverte pôle Fortissimo : le parcours découverte est proposé 

en partenariat avec l’école de musique de Vallet qui accueille les élèves. 
Choisir 3 parcours pour l’année. La constitution des groupes et l’ordre des 
parcours choisis vous seront communiqués à la rentrée de septembre. 

http://www.caf.fr/
http://www.ecoledemusiqueloiredivatte.fr/lecole
http://www.ecoledemusiqueloiredivatte.fr/lecole


 
 

 
 

3. Apprendre / Cursus instrumental :  
 

➢ Le cursus instrumental  
○ dispositif complet : cours d’instrument + pratique collective 

obligatoire dès la première année + culture musicale (obligatoire 
pour les élèves collégiens de 5ème, 4ème 3ème).   

○ Le tarif 3 comprend l’ensemble des cours du cursus instrumental 
(instrument + pratique collective + culture musicale) 

○ Reportez vous à la plaquette pour connaître les jours de 
présence des professeurs sur chaque pôle d’enseignement. 

 
➢ Elèves de 1er cycle en batterie et percussion  - pôle Loire Divatte : 

deux cours hebdomadaires : avec le professeur de batterie et la 
professeur de percussions. Pensez à renseigner le groupe choisit à la 
question suivante. 
 

➢ Culture musicale : Obligatoire de la 5ème à la 3ème. 
 

➢ Pratiques collectives :  
○ obligatoires et indissociables d’un apprentissage instrumental.  
○ En cas de doute sur l’orchestre et le niveau, les anciens élèves 

peuvent se tourner vers leurs professeurs.  
○ Pour les débutants / parents de débutants, n’hésitez pas à nous 

contacter pour toutes les questions que vous vous posez.  
○ Pratiques Collectives Pôle Fortissimo : bien vous assurer des lieux 

de pratiques collectives et de la compatibilité “géographique” de 
vos planning. 

 
 

 
4. Pratiquer ensemble :  

 
➢ Choeurs : Les choeurs enfants et ados du Pôle Fortissimo ont lieu à 

Vallet à l’école de musique. 
 

➢ Ateliers Adultes :  
○ Guitare : cours en petit collectif - 4 élèves adultes pour 1h 

hebdomadaire. 
○ Piano : cours en petit collectif - 2 élèves adultes pour 30 min 

hebdomadaire. 
 

 
5. Validation : 

 
Après validation finale du formulaire, vous recevrez à l’adresse mail indiquée au départ un 
document pdf récapitulatif. Il n’est pas possible de modifier vos réponses en lignes, mais 
vous pouvez si besoin apporter des corrections manuscrites au document avant de nous le 
renvoyer. 



 
 
COTISATION ANNUELLE 2020 - 2021 & MODALITÉS DE RÈGLEMENT : 

 
 

1. Calcul du Tarif par élève : 
 

➢ Se reporter à la plaquette et à la grille tarifaire pour connaître le montant du 
tarif de chaque élève en fonction du type d’inscription et de votre quotient 
familial.  
 

➢ Majoration Adulte (+ de 20 ans) : Le tarif 3 “Cursus Instrumental” est majoré 
de 15% pour les adultes (+ de 20 ans) - hors adhésion. Le montant du tarif 
majoré est indiqué dans la grille tarifaire jointe au dossier d’inscription.  Cette 
majoration ne s’applique pas aux tarifs 4 et 5. 
 

➢ Majoration hors CCSL : Une majoration des tarifs de 25 % (hors adhésion) 
s’applique à l’ensemble des élèves résidant hors du territoire de la 
communauté de commune Sèvre et Loire.  
Modalité de calcul de la majoration :  
(tarif de chaque élève en fonction du type d’inscription et de votre quotient familial) x 0,25 
 

➢ Réduction de 10 % à partir de 3 inscriptions :  
à appliquer sur le montant total hors adhésion 
 

➢ Adhésion : L’adhésion est individuelle et doit être acquittée pour chaque 
élève. Le montant de l’adhésion individuelle est de 13 €. Les membres des 
associations fédérées bénéficient d’une adhésion minorée à 6 €. Pour la liste 
des associations fédérées, se reporter à la plaquette page 20. 
 

2. Modalités de règlement : 
 

➢ Compte tenu de la situation exceptionnelle, les dossiers devront être 
retournés par courrier, accompagnés du règlement complet par chèques 
(sauf renouvellement de prélèvement mensuel - voir plus bas). Les chèques 
seront encaissés à partir du 8 octobre 2020. 
 

➢ Vous aurez la possibilité à la rentrée de modifier le mode de règlement 
(Chèques vacances, e-pass culture, prélèvement) en vous présentant à l’école 
de musique - 18 Bd Pasteur - Divatte sur Loire en septembre. 
 

➢ Attention : ne pas joindre de chèques vacances à votre courrier. Les 
chèques vacances devront être déposés en septembre à l’école de musique. 
Le montant du complément par chèques bancaire sera recalculé. 
 

➢ Pour les adhérents qui ont opté pour le prélèvement sur la saison 2019-2020 
et qui souhaitent bénéficier à nouveau de ce mode de paiement, il est 
possible de prolonger le mandat de prélèvement pour la saison 2020-2021. 
Merci de cocher la case désignée et de signer.  

 
 
 


