
Formulaire à compléter par le 
représentant légal et à retourner à 
la CCV au : 

18 avenue Albert Thomas 
80130 FRIVILLE-ESCARBOTIN 

avant le 15 août 2022. Au-delà, la 
place pourra être attribuée à un autre élève. 

ELEVE 

□ Inscription □ Réinscription
NOM …………………………………………………….. 
Prénom …………………………………………………. 
Né(e) le …………………………………………………. 
Si l’élève ne réside pas chez ses parents, NOM et Prénom 
de la personne qui l’héberge :  
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………

FACTURATION 
Parent 1 

Représentant légal □ OUI □ NON
NOM …………………………………………………………………….…… 
Prénom ……………………………………………………………………… 
Date et lieu de naissance …………………………………………… 
Adresse ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………….. 
Tél portable ……………….……………………………………………… 
Mail …………………………………………………………………………… 

Parent 2 

Représentant légal □ OUI □ NON
NOM …………………………………………………………………….…… 
Prénom ……………………………………………………………………… 
Date et lieu de naissance …………………………………………… 
Adresse ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
Tél portable ………………………………………………………………. 
Mail …………………………………………………………………………… 

Garde alternée □ OUI □ NON

□ OUI □ NON J'autorise la publication des photos et/ou des vidéos de mon enfant dans le cadre de la promotion de l’école de
musique du Vimeu sur les supports de communication de la CCV

□ OUI □ NON J’accepte que mes coordonnées soient transmises à l’Association des Parents d’élèves de l’Ecole de musique

Disciplines souhaitées 

□ Formation musicale

□ Flûte

□ Clarinette

□ Saxophone

□ Trompette

□ Cor

□ Trombone

□ Tuba

□ Percussions/Tambour/
Batterie

□ Piano

□ Guitare classique

□ Guitare Electrique

□ Chant

Pratiques collectives obligatoire (au choix) 

□ Ensemble P’tits Mousses (2ème année)

□ Orchestre junior ( à partir 3ème année)

□ Classe d’orchestre (cycle 2 & 3)

□ Atelier Jazz improvisation

□ Atelier musiques actuelles

□ Atelier chorale

Tarifs 
Enfant Adulte 

(>18 ans) 
Adulte (justifiant d’une 
carte étudiant ou 
demandeur d’emploi) 

Tarif social (bénéficiaire du RSA, 
ASS, AAH ou minimum vieillesse) 

Tarif non résident CCV (inscription 
obligatoire dans une harmonie du territoire de 
la CCV / sous réserve de places disponibles) 

Solfège 36,50 € 36,50 € 36,50 € 18,25 € 73 € 

Instrument 36,50 € 63 € 36,50 € Enfant 18,25€/Adulte 31,50€ Enfant 73 € / Adulte 126 € 

Chant 36,50 € 63 € 63 € 31,50 € 126 € 

Piano 36,50 € 215 € 107,50 € 107,50 € Non ouvert 

Guitare 36,50 € 215 € 107,50 € 107,50 € Non ouvert 

Joindre 1 justificatif de domicile. Aucune inscription incomplète ne sera acceptée. La cotisation est annuelle et due pour 
l’année scolaire en cours (même en cas d’arrêt en cours d’année). L’Ecole de Musique du Vimeu dispose de moyens 
informatiques destinés à gérer plus facilement la facturation et le suivi pédagogique des élèves. 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués ci -dessus, le 
Signature du Représentant Légal :NOM Prénom et qualité du signataire 

L’école de musique du Vimeu est Responsable de traitement et traite les données collectées afin de les diffuser sur les différents supports de communication de la CCV. Les données 

présentes dans ce formulaire sont obligatoires pour traiter vos demandes d’inscription à l’école de musique du Vimeu et ne seront communiquées qu’aux seuls destinataires concernés 

par le traitement, et légalement habilités. Les données ne seront conservées que pendant la durée nécessaire à la réalisation de la finalité du traitement puis seront supprimées. 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel entré en vigueur le 25 mai 2018 et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un 

droit à l'information, d'accès, de rectification et de suppression des données, d'un droit d'opposition pour motif légitime ou pour tout trai tement lié à la prospection commerciale, d'un 

droit à la limitation du traitement, et d'un droit lié à la portabilité de vos données. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, vous pouvez 

nous envoyer un mail à l’adresse suivante contact@cc-vimeu.fr ou un courrier à l’adresse postale 18 avenue Albert Thomas 80130 Friville-Escarbotin 

Tel : 07 84 01 96 21 | Email : ecoledemusique@cc-vimeu.fr 
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