CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT
INTERCOMMUNAL

Année
scolaire
2O21/2O22

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Inscription possible toute l’année > edm70.fr
Suivez l’EDM70 sur Facebook

Centres et antennes d’enseignement
Vauvillers

Vosges du Sud : LURE
Vosges du Sud : LUXEUIL-LES-BAINS
FOUGEROLLES - VAUVILLERS
Pays Graylois : GRAY - MARNAY - PESMES
Pays Riolais
: RIOZ
Val de Saône : SCEY-SUR-SAONE - JUSSEY
PORT-SUR-SAONE

Fougerolles
Jussey

Luxeuil-les-Bains

Port sur
Saône
Scey sur
Saône

SIEGE SOCIAL

Lure

Rioz

Siège social

Centres

Antennes

Disciplines enseignées
selon les antennes

Enseignements instrumentaux
Cordes : violon, alto, violoncelle
Bois : flûte traversière, hautbois, clarinette,
saxophone, basson
Cuivres : trompette, cor, trombone, tuba
Instruments polyphoniques : piano, guitare,
percussions
Musiques actuelles : piano jazz, batterie
Musiques anciennes : flûte à bec, orgue, clavecin
Chant

Pratiques collectives
Ateliers d’éveil et d’éducation artistique
Formation et culture musicale
Chorales d’enfants, chœurs d’adultes, atelier lyrique
Ensembles à vent, ensembles à cordes
Ensembles de percussions, ensembles de guitares
Ensembles de musiques improvisées
Ensembles de musiques anciennes
Musique de chambre
Orchestres à l’école
Orchestres débutants
Les enfants sont accueillis à partir de
la grande section de maternelle.
L’enseignement spécialisé est également ouvert aux adultes.

COLLECTIVITÉS
ADHÉRENTES

Gray

Pesmes

Marnay

Vos secrétariats
Vosges du Sud - Lure
Boulevard de la Résistance 70200 LURE
03 84 62 72 56 / secteur-lure@edm70.fr
Secrétariat ouvert le mardi de 14h à 18h
et le mercredi de 8h30 à 12h

Vosges du Sud - Luxeuil-les-Bains
Place du 8 mai 1945 70300 LUXEUIL-LES-BAINS
03 84 40 13 50 / secteur-luxeuil@edm70.fr
Secrétariat ouvert le lundi de 14h à 18h
le mercredi de 13h30 à 18h et le jeudi de 14h à 18h

Pays Graylois
Maison pour tous - 19 rue Victor Hugo 70100 GRAY
03 84 64 86 01 / secteur-gray@edm70.fr
Secrétariat ouvert le lundi et le mercredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Pays Riolais et Val de Saône
23 rue Lafayette 70000 VESOUL
03 84 75 56 56 / secteur-centre@edm70.fr
Secrétariat ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h15

edm70.fr

Département de la Haute-Saône
Communautés de Communes des Combes, du Val de Gray, de la Haute Comté, du Pays
de Lure, du Pays Riolais, des Quatre Rivières, du Pays de Villersexel
Communes d’Aboncourt-Gésincourt, Jussey, Luxeuil-les-Bains, Marnay, Plancher-Bas,
Port-sur-Saône

LES HABITANTS DE CES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES ET DE CES COMMUNES BÉNÉFICIENT D’UN TARIF ADHÉRENT.

Ecole Départementale de Musique
de la Haute-Saône

INSCRIPTION ou

RÉINSCRIPTION /2021-2022

à retourner au secrétariat avant le 15 juin 2021

RESPONSABLE LÉGAL (ou élève adulte) : O Madame / O Monsieur
NOM : __________________________________________________ PRÉNOM : _________________________________________
Adresse : _______________________________________________ Ville : ______________________________________________
Code postal : _________________ Tél : __________________________________ Tél : __________________________________
Email : _____________________________________________________________________________________________________
Profession : ___________________________________________ Date de naissance (pour élèves adultes) : _______/_______/_______

ÉLÈVE MINEUR : O Madame / O Monsieur
NOM : ______________________________________________ PRÉNOM : _____________________________________________
Date de naissance : _______/_______/_______ Niveau scolaire en 2021-2022 : _____________________________________
Établissement scolaire : _________________________________________ Ville : _______________________________________

INSTRUMENT
Choix 1 : ____________________________________________ et/ou Choix 2 : _________________________________________
Pour les élèves qui ont déjà suivi un enseignement musical dans un autre établissement :
Discipline�: ______________________________________________________ Niveau obtenu�: ___________________________
Etablissement fréquenté�: ____________________________________________________________________________________
Je souhaite louer un instrument à l’école de musique (en fonction des disponibilités)
Votre enfant a-t-il besoin d’un équipement ou accompagnement particulier (accessibilité…) ?
Oui

cas de réponse «Oui» et si vous souhaitez nous donner plus de précisions quant aux besoins particuliers de votre enfant, merci
Non (En
de joindre ces informations sous pli cacheté adressé à votre secrétariat de secteur afin de garantir la confidentialité des données)

Formulaire d’autorisation de droit à l’image
L’EDM70 réalise parfois des photographies, enregistrements sonores ou des vidéos auxquelles peuvent être concernés les
élèves. À ce titre, l’EDM70 peut être amenée à diffuser les documents ainsi créés sur son site internet, sur ses réseaux
sociaux, sur des affiches et tracts ou encore dans la presse.
Pour cela, votre accord est nécessaire�:

O J’autorise la diffusion des photographies de mon enfant
O Je n’autorise pas la diffusion des photographies de mon enfant
O J’autorise la diffusion des vidéos de mon enfant
O Je n’autorise la diffusion des vidéos de mon enfant
Nom�de l’enfant concerné : _______________________ Prénom�de l’enfant concerné :_______________________________
Cette autorisation peut être retirée à tout moment en contactant le service communication�: contact@edm70.fr
Signatures des responsables légaux
(précédées de la mention lu et approuvé)�:

Vos droits
Conformément à la Loi Informatique et Libertés ainsi qu’aux dispositions du Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD), vous bénéficiez�:
- d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations vous concernant et/ou concernant votre
enfant
- du droit à la portabilité de vos données
- du droit à la limitation d’un traitement vous concernant et/ou concernant votre enfant. Vous pouvez, par
exemple, limiter les supports (site internet, affiche, presse…) sur lesquels les photographies et vidéos de votre
enfant peuvent être diffusées.
- du droit, pour motifs légitimes, de vous opposer à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement
Tout exercice de ces droits peut s’effectuer sur simple demande en vous adressant au service communication
contact@edm70.fr
Un justificatif d’identité sera requis pour toute demande d’exercice de droit.

Pour aller plus loin
Si vous souhaitez plus d’informations sur la protection des données personnelles et vos droits en la matière, vous
pouvez�:
- consulter le site de la CNIL�: www.cnil.fr
- contacter le Délégué à la Protection des Données�de la collectivité�: www.agirhe.cdg54.fr/TDB/rgpd.aspx

O J’atteste avoir pris connaissance de la grille des tarifs ainsi que du règlement des inscriptions à l’EDM70, disponibles sur www.edm70.fr ou dans votre secrétariat de secteur.
Date�:_______/_______/_______

Signature du responsable légal :

Cadre réservé à l’administration

CHOIX CURSUS ET INSTRUMENT

PIÈCES À FOURNIR

Jardin / Atelier musical / Orchestre débutant

Fiche de réinscription ou d’inscription

Chorale

Date de réception : _______/_______/_______

Cycle 1

Avis d’imposition 2021 (revenus 2020)

Cycle 2 ou 3 diplômant
Soutien à la Pratique Collective Amateur (SPC)

23 rue Lafayette
70000 Vesoul
03 84 75 56 56

edm70.fr
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