
ÉCOLE MUNICIPALE D'ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES DE RAMONVILLE « Maguy PRADAL »

DOSSIER DE RÉINSCRIPTION
2021 – 2022

Dossier à déposer à l’accueil de l'ÉMEAR avant le 28 Juin 2021.

Seuls les dossiers complets seront acceptés

DOCUMENTS A FOURNIR : 

Pour les Ramonvillois : 
Photocopie du justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
Pour le mois de septembre 2021 :
– Photocopie intégrale de l'avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020 
– Certificat médical (obligatoire) pour la danse et le cirque 
Pour les extérieurs : pour le mois de septembre 2021 :
 Certificat médical (obligatoire) pour la danse et le cirque

Les rendez-vous pédagogiques et le calage des horaires de cours (pour la musique) 
auront lieu du 6 au 10 septembre 2021.

Les cours et activités reprendront le 13 septembre 2021,
à l’excep on de celles se déroulant au centre culturel qui reprendront le 20 septembre.

Renseignements : emear@mairie-ramonville,fr / 05.34.40.02.03
2 Allée Nicolas de Condorcet – 31520 Ramonville Saint Agne



MERCI de remplir TOUTES LES RUBRIQUES et d' ÉCRIRE EN MAJUSCULES

Nom et prénom de l'élève : ….............................................................................................................

Né(e) le : ….............................. Ets scolaire et classe en 2021/22 : …..............................................

Adresse complète : …......................................................................................................................…

…......................................................................................................................………………………...

Nom et prénom du responsable payeur : ….......................................................................................

Téléphone domicile : ….................................................. Mobile :.......................................................

Adresse mail : ….................................................................................................................................
(merci d'écrire en majuscule)

INITIATION

 Initiation Musique/Danse (CP/CE2)

MUSIQUE

FORMATION MUSICALE (voir planning joint) Niveau : ….....................................
Choix 1 Choix 2
jour : …...........................  heure : ….............  jour : …...........................  heure : …...................

PRATIQUE INSTRUMENTALE & VOCALE

 Basson  Batterie  Clarinette  Clavier/synthé

 Flûte traversière  Guitare  Guitare/Basse électrique

 Piano    Saxophone  Trombone  Trompette

 Violon  Violoncelle  Chant

Professeur : ….........................................................................................................................................

ORCHESTRES & MODULES

 Ensemble de Guitares  Orchestre à Cordes Junior  Orchestre à Cordes

 RamJazz (Big Band)  Soule Orchestra (Harmonie)

 Modules (cf plaquette) : ……………………………………………………………………………….
Reporter le nom du module choisi)

L'inscription aux orchestres et modules est recommandée et gratuite pour les élèves 
de l'école (l’inscription aux modules est payantes (tarif FM) pour les élèves hors 
cursus))



DANSE

 Initiation Musique/danse (CP/CE2)  1°Cycle 1° Année (CE1/CE2)

 1°Cycle 2° Année (CM1/CM2)  2°Cycle 1° Année (6°/5°)  2°Cycle 2° Année (4°/3°)

 3°Cycle  (A partir de la 2nd)  Adultes débutants  Adultes confirmés

CIRQUE

 Éveil (GS)  Initiation (CP/CE1)  Technique 1 (CE2/CM2)

ARTS PLASTIQUES

 Enfants (GS/CE2)  Ados (CM1/3°)  Adultes (à partir de la 2nd)

THÉÂTRE

 Enfants (à partir du CE1)  Ados (à partir de la 6°)

 Adultes mardi  Adultes mercredi
(dès la 2nd) (dès la 2nd)

Le soussigné :

note que  : 
Cette fiche tient lieu d'engagement à fréquenter les cours pendant la durée d'une année scolaire.
Tout trimestre entamé est dû dans son intégralité et que toute démission en cours d'année doit 
être notifiée par courrier au secrétariat avant le début du trimestre suivant afin d'arrêter la facturation 
du/des trimestre(s) restant(s).
L’inscription aux orchestres et modules est gratuite pour les élèves de l’école.

 Reconnaît avoir eu connaissance des tarifs de scolarité et du règlement intérieur

Autorise l'ÉMEAR à prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence médicale
 oui  non

Autorise la prise et la diffusion de photo, vidéos, enregistrements sonores de mon enfant (ou de moi-
même) qui pourra être exploité pour la promotion des activités culturelles de la ville (site internet, 
journal municipal....)

 oui  non
Souhaite recevoir les informations relatives à l'ÉMEAR par voie électronique ou SMS

 oui  non
Souhaite être informé des informations de la vie culturelle Ramonvilloise

 oui  non

Date et signature du responsable payeur ou de l'adhérent majeur : 


