
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Objet : Réinscriptions à l'École Intercommunale de Musique – Année scolaire 2022-2023 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Afin d'optimiser le fonctionnement de l'École Intercommunale de Musique, la 
période des réinscriptions des anciens élèves précédera celle des inscriptions 
des nouveaux élèves.  
 
Votre fiche de réinscription - jointe à ce mail – est à retourner dûment 
complétée, avant le mercredi 15 juin 2022 : 
 
Ø par voie postale ou déposée directement à l’École Intercommunale de 

Musique (135, avenue du Maréchal Joffre 44250 Saint Brevin les Pins) :  
OU 

Ø par mail à l’adresse suivante : edmusique@cc-sudestuaire.fr 
 
Pour les élèves qui suivent des cours instrumentaux, les fiches de 
réinscription seront à compléter avec le professeur d’instrument lors de la 
rencontre parent professeur entre le 7 et le 13 juin. Merci de penser à 
apporter les documents d’inscriptions lors de ce rendez-vous. 
 
Pour ceux d’entre vous qui auraient besoin de renseignements, nous sommes 
à votre disposition pour vous aider à compléter vos dossiers : 
 

Ø par téléphone ou mail : 02 40 27 39 82 / edmusique@cc-sudestuaire.fr 
Ø ou lors d’un entretien, sur rendez-vous 

 
Le secrétariat de l’École Intercommunale de Musique est ouvert du lundi au 
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
 
Les inscriptions des nouveaux élèves se feront sur rendez-vous entre le 18 
et le 25 juin.  
 
Je vous saurais gré de respecter scrupuleusement ce calendrier et de veiller à 
apporter les documents nécessaires demandés (justificatif de domicile, 
justificatif de quotient familial). 
 
Merci de compléter l’ensemble des informations manquantes afin de mettre à 
jour le fichier de nos élèves. 
 
Les plannings prévisionnels de la rentrée 2022-2023 (joints à ce mail) ainsi 
que les tarifs applicables sont consultables en ligne sur le site de la CCSE 
(onglet culture-école intercommunale de musique). 
 
Vous remerciant de votre attention, 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations 
distinguées. 
 

Roch CHERAUD

Animation Sportive et Culturelle 
Sentiers de Randonnée et 
Patrimoine 
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Paimbœuf, le 31 mai 2022 


