


Le CCAS a créé une aide pour l’école de musique en octobre 2011.

Le projet a commencé en 2012 par l’achat de 60 violons et 60 flûtes 
alto. De plus, afin de soutenir l’action, une subvention annuelle de 
fonctionnement est allouée à un prestataire qui assure les cours.

Pour l’année 2020-2021, le CCAS a investi dans l’achat de divers 
instruments afin de varier l’offre découverte.

Les cours sont assurés dans les écoles Pierre et Marie Curie et 
Beaugency.

Ainsi  après l’école, 30 enfants du CP au CM2 de chaque école,  
peuvent découvrir gratuitement plusieurs instruments.

Fiche d’inscription à remettre à l’intervenant par l’un des deux 
parents, lors de la première prise de contact.



Fiche d’inscription

Futur musicien

Photo
NOM : .................................................................

PRENOM :  .................................................................

SEXE :  .................................................................

NÉ(E) LE .................................................................

HORAIRE

       Je suis scolarisé(e) à l’école Pierre et Marie CURIE Classe ……………………  

Les lundis de 16h10 à 17h10

Ou

       Je suis scolarisé(e) à l’école BEAUGENCY Classe……………………  

Les mardis de 16h10 à 17h10

INSTRUMENTS MIS À DISPOSITION

* VIOLON            N° …………………            

* FLUTE ALTO N° …………………

Suite au verso ...



Représentants légaux

NOM ET PRÉNOM DU PÈRE : .......................................................................

NOM ET PRÉNOM DE LA MÈRE :  .......................................................................

ADRESSE :  .................................................................................................

.................................................................................................

NOM DE LA PERSONNE À  
JOINDRE EN CAS D’URGENCE .......................................................................

TÉLÉPHONE : ................................... PORTABLE : .....................................

CONDITIONS
(merci de cocher les cases correspondantes)

J’autorise la prise de photos et de films dans le cadre des activités musicales 
auxquelles participe mon enfant, et autorise leurs publications ; bulletins 
d’information, articles de presse, ….

J’autorise l’enseignant à prendre toutes les mesures utiles en cas d’accident.

Je m’engage à venir chercher mon enfant dès la fin des activités (17h10 en période 
scolaire).

J’inscris mon enfant à l’accueil périscolaire de l’école (voir le service scolaire en 
mairie).

Et je m’engage à rendre mon enfant assidu, tout au long de l’année aux activités 
proposées.

Je certifie avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions.

Je participerai au spectacle de fin d’année.

DATE

.........../............./ 20.........

SIGNATURE

........................................


