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FICHE D’INSCRIPTION – Rentrée scolaire 2022-2023 
 

 

Nous vous prions de bien vouloir remplir avec précision cet imprimé et nous le retourner par courrier (cachet de la 

poste faisant foi) ou courriel à l’adresse ci-dessus ou lors des permanences ci-après indiquées du 7 au 17 juin 

dernier délai. 

 

A la rentrée 2022, la Communauté de communes propose de régler les droits de scolarité : 

- En privilégiant le prélèvement automatique en 3x, ou 1 x (RIB à prévoir) les : 9/11/2022, 9/02/2023 et 9/06/2023 

- par chèque, numéraire ou CB en une fois, à réception de la facture. 

 
Les horaires des cours individuels seront à définir au moment du rendez-vous avec le professeur avant la rentrée 

officielle du 5 septembre 2022. 

Les lieux et horaires des pratiques collectives seront consultables dès la semaine du 9 mai 2022 sur le site  

https://emisb.sisteronais-buech.fr/ 

 

L’inscription à l’école de musique intercommunale ne sera effective qu’après la restitution du dossier complet 

(attestation d’assurance, justificatif de domicile de moins de 3 mois, attestation de droit à l’image, fiche sanitaire de 

liaison pour les élèves mineurs, autorisation de prélèvement + RIB). 

 

Ce n’est qu’une fois l’inscription administrative effectuée que les cours pourront être dispensés à l’intéressé. 

Toute année scolaire commencée est due. 

 

 

 
LA NUIT DE L’EMI  

 

Venez découvrir l’école de musique intercommunale à l’occasion de la « Nuit de l’EMI » le samedi 21 mai 

2022 sur les 4 sites de l’école (Sisteron, Laragne-Montéglin, Serres et la Motte du Caire). Programme en 

ligne https://emisb.sisteronais-buech.fr/ à partir du 6 mai 2022. 

 

LES PERMANENCES D’INSCRIPTIONS : 

 

➢ SISTERON (école de musique) :           Du lundi 7 juin au vendredi 17 juin 2022 de 14h00 à 19h00 

Place de Général de Gaulle                        Mercredi 8 juin 2022 de 10h à 11h45 et de 14h30 à 18h30 

Rue de la Mission                    Mercredi 15 juin 2022 de 10h à 11h45 et de 14h30 à 18h30     

04200 SISTERON                   

 

➢ LARAGNE-MONTEGLIN :       Samedi 11 juin 2022 de 9h00 à 12h00 

            8, place de l’église (Espace France Services) 

 05300 LARAGNE MONTEGLIN                                

                                                          

➢ SERRES (Espace France Services) :      Mardi 7 juin 2022 de 14h30 à 18h30 

            rue des jardins                                         Mercredi 15 juin 2022 de 14h30 à 18h30 

 05700 SERRES 

 

➢ La MOTTE du CAIRE                           Mercredi 8 juin 2022 de 9h00 à 12h00 

(Espace France Services)                Lundi 13 juin 2022 de 14h30 à 18h30 

Maison de pays                                  

  04250 LA MOTTE DU CAIRE 
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DEBUT DES COURS : à partir du 5 septembre 2022 

 

Nom-Prénom de l’élève :    Date de naissance :   

Adresse du domicile (adresse à la date de l’inscription qui sera retenue pour la facturation de l’année): 

 

Code postal :                  Commune : 

 

Etablissement scolaire fréquenté à la rentrée 2022-2023 :    Classe : 

 

Nom et prénom du responsable légal pour les mineurs :  

Adresse du domicile si différente de l’élève mineur : 

 

Code postal :       Commune :  

 

Tél domicile :    Tél portable :    Email : 

 

 

MON CHOIX PARMI 5 PARCOURS & 

LES DIFFERENTES PRATIQUES MUSICALES ASSOCIÉES 
(cf annexe page 5 « les disciplines collectives et instrumentales ») 

 
Légende : 

UV = Unité de valeur 
- UV 1 = formation musicale (FM) appliquée à la pratique collective obligatoire (couleur marron)                                                        

- UV 2 = cours d’instrument (couleur bleue) 

- UV 3 = formation musicale renforcée (couleur verte) 

1C2 = 1er cycle 2ème année, 1C3 = 1er cycle 3ème année, ……… 
 

                  Je coche obligatoirement : 

                      le parcours que je choisis 

                      les contenus souhaités des UV en répondant bien au niveau requis 

                      la préférence quant au site d’enseignement (choisir 2 sites d’enseignements) 

 

LES PARCOURS NON DIPLOMANTS 
 

LE PARCOURS EVEIL MUSICAL ET PARCOURS DECOUVERTE : 
 

En éveil et doudou, une UV1              ou              En éveil musical, une UV1 

 

Choix du site d’enseignement (noter 1 pour préférence 1, et noter 2 pour préférence 2) : 

 
         SISTERON  LARAGNE   SERRES  LA MOTTE DU CAIRE 
 

 

Le parcours découverte des instruments *        ou Le parcours découverte des instruments * + 

ensemble vocal enfants 
 

En parcours découverte, une UV2, avec la possibilité d’un « ensemble vocal enfants » supplémentaire inclus 
*se renseigner auprès de l’administration pour connaître les instruments dispensés en parcours découverte 
 

Choix du site d’enseignement (noter 1 pour préférence 1, et noter 2 pour préférence 2) : 

 
         SISTERON  LARAGNE   SERRES  LA MOTTE DU CAIRE 
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LE PARCOURS « LIBRE »   
 

une UV1 + une UV2 
Instrument :  ____________________ Nom du professeur souhaité :   ______________________ 

L’achat d’une méthode annuelle est à prévoir 

 

Choix d’une pratique collective (noter 1 pour préférence 1, et noter 2 pour préférence 2). Indiquer deux choix en cas 

de surnombre) 

       _______________________________ 

 

Choix du site d’enseignement (noter 1 pour préférence 1, et noter 2 pour préférence 2) : 
            SISTERON      LARAGNE   SERRES  LA MOTTE DU CAIRE 
 

 

LE PARCOURS « MUSIQUES ACTUELLES »  
 

une UV1 + une UV2  

Instrument :  ____________________ Nom du professeur souhaité:   ______________________ 

 

Pratique collective de groupe (à partir du 1C3) 
 

Choix du site d’enseignement (noter 1 pour préférence 1, et noter 2 pour préférence 2) : 
          SISTERON      LARAGNE   SERRES  LA MOTTE DU CAIRE 

 

 

 

LES PARCOURS DIPLOMANTS 
 

LE PARCOURS DIPLOMANT 2 UV 
 

une UV1 + une UV2 
Instrument :  ____________________ Nom du professeur souhaité :   ______________________ 

L’achat d’une méthode annuelle et le morceau d’examen sont à prévoir 

 

Choix d’une pratique collective (noter 1 pour préférence 1, et noter 2 pour préférence 2. Indiquer deux choix en cas 

de surnombre)  

_______________________________  _______________________________ 

 

Choix du site d’enseignement (noter 1 pour préférence 1, et noter 2 pour préférence 2) : 
         SISTERON        LARAGNE   SERRES  LA MOTTE DU CAIRE 
 

 

LE PARCOURS DIPLOMANT 3UV   
 

une UV1 + une UV2 + une UV3  
 

Instrument :  ____________________ Nom du professeur souhaité :   ______________________ 

L’achat d’une méthode annuelle et le morceau d’examen sont à prévoir  

 

Cours de formation musicale traditionnelle 

L’achat d’une méthode de formation musicale, un cahier de portées, crayon gomme et carnet sont à prévoir 

 

Choix d’une pratique collective (noter 1 pour préférence 1, et noter 2 pour préférence 2). Indiquer deux choix en cas 

de surnombre) 

       _______________________________ 

 

Choix du site d’enseignement (noter 1 pour préférence 1, et noter 2 pour préférence 2) : 
         SISTERON        LARAGNE   SERRES  LA MOTTE DU CAIRE 
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Les parcours Orchestre à l’école et classe vocale sont réservés aux classes définies par l’Inspection de Education nationale, 

les directions de l’établissement scolaire et de l’EMI. 

Le parcours « préparation à un concours » est en cours de construction. Se manifester auprès de l’administration de l’EMI. 

                                                                                                  

 

Fait à………………………………. le………………………  

 

Signature de l’élève (des parents pour l’élève mineur) : 

 

 

 

La fiche d’inscription doit obligatoirement être accompagnée de la demande de prélèvement et d’un RIB pour que le 

dossier soit complet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les données personnelles recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné exclusivement à la gestion de l’inscription à l’école de musique intercommunal Sisteronais-buëch. 

La base légale RGPD du traitement est le contrat 

Les informations enregistrées sont réservées à l'usage de la communauté de communes du Sisteronais-buëch et des autorités compétentes. 

Ces informations ne peuvent être communiquées à des fins commerciales. 
Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles (Règlement Général sur la Protections des Données dit « RGPD » et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés ») vous bénéficiez d’un droit 

d’accès, de rectification, de portabilité et de limitation du traitement des informations vous concernant. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, Vous pouvez contacter l’école de musique intercommunal Sisteronais-buëch à l’adresse suivante :  

17 rue de la Mission 04200 Sisteron 

ou par mail : musique@sisteronais-buech.fr. 

Si vous estimez, après contact, que vos droits ne sont pas respectés vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CN 

Optionnel : 

 Je me propose d’assurer un covoiturage de la commune de _____________ jusqu’à la commune de    

_______________________ 

 

 Je serais intéressé.e pour bénéficier d’un covoiturage de la commune de ______________ jusqu’à la commune 

de______________ 
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