
ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE 
FICHE PRÉINSCRIPTION ADULTE 2022/2023 

 

Cette fiche est à déposer dûment complétée suivant les modalités indiquées ci-dessous : 
Pour une réinscription : avant mardi 15 juin 2022 (pour les élèves qui prennent des cours instrumentaux, cette fiche sera à 
compléter avec le professeur d’instrument lors des réunions parents-professeurs qui auront lieu du mardi 7 au mardi 13 juin 2022). 
Dépôt par voie postale ou directement au secrétariat de l’École Intercommunale de Musique (135 avenue Joffre, 44250 Saint 
Brevin les Pins) ou par mail à l’adresse suivante : edmusique@cc-sudestuaire.fr  
 

Pour une inscription nouvelle : entre le samedi 18 et le samedi 25 juin 2022. 
Dossier à déposer uniquement sur prise de rendez-vous préalable (02 40 27 39 82 / edmusique@cc-sudestuaire.fr) 
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Autorisations complétées : 
Droit à l’image 
 
Covoiturage 
 
Placement dans le cycle : 
______________________ 
 

 
 
 
 
 

Justificatif de domicile 
Extérieur CCSE 
QF fourni 
Avis d’imposition 
Assurance Responsabilité Civile 

 
 
 
 
 

Cours individuels uniquement 
Cours collectifs uniquement 
Cours individuels et collectifs 

 
 
 

 

 

INFORMATIONS CONCERNANT L’ÉLÈVE ADULTE 
 

NOM : …………………………….………….………………… PRÉNOM : …………………………………………………………………………………………… 

Date de Naissance : ___/___/______                                             Sexe :    Masculin  Féminin  

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

N° tel portable  : .. ......................................... …Adresse Mail :   ........................................................................................ 
 

 Autorise   N’autorise pas : l’exploitation des photos, vidéos et enregistrements sonores pris pendant les cours ou les 

Spectacles et ce sur tout type de supports 

 Autorise   N’autorise pas : à communiquer mon adresse mail aux autres élèves qui assistent aux mêmes cours 

collectifs que moi, afin de pouvoir organiser du covoiturage. 

 
 

 Déclare avoir pris connaissance du règlement des études de l’école intercommunale de musique et m’engage à participer de 

manière assidue aux différents cours et à m’investir dans les projets qui seront proposés par les professeurs. 
 

                            

   Fait à : ……………………………………………… le : ……………………….   Signature :  
 
 

CONDITIONS ET PIÈCES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT 

 Justificatif de domicile 
 Justificatifs pour les étudiants et les demandeurs d’emploi 
 Attestation de la CAF de moins de 3 mois ou le dernier avis d’imposition (pour le calcul du Quotient Familial) 
 Attestation d’assurance de responsabilité civile à fournir impérativement  en septembre 2022 

 

ATTENTION : Toute personne inscrite s’engage à s’acquitter de la totalité de sa cotisation SAUF en cas de démission formulée par 
écrit (mail ou courrier) et ce avant le vendredi 1er Octobre 2022. Le paiement se fera en octobre 2022. 
 

CRITÈRES DE PRIORITÉ 

L’École Intercommunale de Musique donne la priorité aux demandes des mineurs et peut ne pas pouvoir satisfaire toutes les 
demandes des adultes sur la pratique instrumentale individuelle. Par contre, l’accueil des adultes sur l’ensemble de nos pratiques 
collectives reste toujours possible.  
 

VALIDATION DES DEMANDES D’INSCRIPTION 

Suite aux préinscriptions, une phase d’étude de chaque dossier sera nécessaire pour répondre au mieux à toutes les demandes 
dans la mesure des places disponibles et conformément à nos critères de priorité fixés dans notre projet d’établissement. Une  
réponse vous sera ensuite adressée par voie numérique courant juillet. 
 

PRATIQUES MUSICALES DEMANDÉES 

mailto:edmusique@cc-sudestuaire.fr
mailto:edmusique@cc-sudestuaire.fr


Veuillez compléter vos souhaits en vous repérant aux documents annexes reprenant l’ensemble des formations 
proposées par l’école et consultable sur le site de la CCSE (onglet Culture > École Intercommunale de Musique) :  
 

PRATIQUE INSTRUMENTALE INDIVIDUELLE ou SEMI-COLLECTIVE 
 
 

OU 
 
 
 
 

Concernant l’accès à une pratique instrumentale individuelle ou semi-collective, une priorité sera donnée aux élèves mineurs puis 
aux adultes qui s’engagent également dans une pratique collective. Seuls les résidents des villes de la Communauté de Communes 
Sud Estuaire ont accès aux cours instrumentaux individuels.  

 
 

FORMATION MUSICALE ADULTE 
Un cours de formation musicale spécialement dédié aux adultes est proposé le vendredi de 19h à 19h45 à Paimboeuf : 
 Je souhaite y participer                 Je ne souhaite pas y participer 
 
 
 

PRATIQUES COLLECTIVES 
Concernant les pratiques collectives, plusieurs choix sont possibles. Certaines pratiques sont réservées exclusivement 
aux adultes (adultes uniquement) et d’autres demandent des prérequis musicaux indispensables qui sont détaillés ci-
dessous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poursuite de l’instrument (réinscription) : 

Nom de l’instrument : …………………………………………… 

Nom du professeur : …………………………………………….. 

Choix d’un nouvel Instrument : 
Vœux n°1 : ……………………………………………………………… 

Vœux n°2 : ……………………………………………………………... 

Vœux n°3 : ……………………………………………………………… 

Les ensembles vocaux :  
 Chœur mixte (adultes uniquement)    Chœur de femmes (adultes uniquement) 
     Ouvert à tous                                                                                      Prérequis : savoir lire la musique 

Les orchestres à vent : 
 Classe d’orchestre à vent Saint Brevin   Classe d’orchestre à vent Paimboeuf 
     Dès la 2ème année de pratique instrumentale                                Dès la 2ème année de pratique instrumentale 

 Orchestre à vent                                                                 Harmonie de Paimboeuf 
    Dès la 5ème année de pratique instrumentale                                 Prendre contact avec l’association     
                                                                                                                    (kioskeamusique44560@gmail.com) 
 
Les orchestres à cordes : 
 Initiation orchestre à cordes                                                        Orchestre à cordes junior   
      Dès la 2ème année de pratique instrumentale                               Dès la 3ème année de pratique instrumentale                                                             
 Ensemble à cordes ados et adultes                                 Ensemble de guitares Junior 
      Prérequis : avoir une bonne technique instrumentale    Ensemble de guitares 2 

      Dès la 5ème année de pratique instrumentale 

Les ensembles instrumentaux : 
 Groupes Musiques Actuelles                                      Musique de chambre (adultes uniquement) 
       Groupe A            Groupe B                                                                    Groupe A            Groupe B           Groupe C 
     Dès la 3ème année de pratique instrumentale          Prérequis : avoir une bonne technique instrumentale 
 Ensemble de clarinette (adultes uniquement)   Musique Cubaine – PAN VACA (adultes uniquement) 
     Prérequis : avoir une bonne technique instrumentale                 Prérequis : avoir une bonne technique instrumentale 
 Big Band Jazz - BIBASE                        Ensemble d’accordéons (adultes uniquement) 
     Prérequis : avoir une bonne technique instrumentale                 Prérequis : avoir une bonne technique instrumentale 
 Ensemble de musique Irlandaise (adultes uniquement)  Fanfare de rue 
     Prérequis : avoir une bonne technique instrumentale                 Dès la 3ème année de pratique instrumentale 
 Batucada (à partir de 15 ans)     Atelier jazz :       Groupe A            Groupe B    
     Ouvert à tous 
     
                                                                                                                         

 

Sont aussi accessibles aux adultes les ateliers suivants : 
 Création de chanson      Arrangement 
 Musique Assistée par Ordinateur A    Musique Assistée par Ordinateur B  
 Arrangement  


