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Inscription  Inscription  RéinscriptionRéinscription

 
Nous vous remercions de compléter les informations générales page 2 et 3, ainsi que la 
fiche de l’élève page 4 concernant le/les choix de la discipline.

Le dossier est à renvoyer à l’adresse mail  : emea@mairie-muret.fr accompagné des 
pièces suivantes :

Pour les Muretains :

□  Dernière attestation CAF de quotient familial (à défaut, avis d’impôts 2019 sur les
    revenus 2018)
□  Certificat médical (obligatoire) pour la danse et l’éveil
□  Justificatif de domicile moins de 3 mois (facture énergie, facture téléphone, impôt
    foncier...)

Pour les extérieurs :

□  Certificat médical (obligatoire) pour la danse et l’éveil

Les dossiers sont automatiquement mis en attente suivant les places disponibles
Les places sont attribuées par ordre d’arrivée des dossiers

Seuls les dossiers complets seront acceptés

1) Les informations font l'objet d'un traitement informatique destine à l'inscription aux services de l'EMEA ND de la Mairie de
Muret qui seront destinataire des données. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en
2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en
vous adressant à la Mairie de Muret 27 rue Castelvielh 31600 MURET. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous
opposer au traitement des données vous concernant. 
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ETAT CIVIL DE L'ELEVE 1)

 Nom :   Prénom : 
Date de naissance (obligatoire) :       

Adresse :  

CP Ville :    Quartier : 

Tél domicile :     Tél portable :    

Email  : 

Niveau scolaire : Établissement scolaire :   

  Profession  Étudiant – Niveau 

RESPONSABLE LEGAL 1 (Destinataire des courriers, mails, SMS, factures) 1)

Situation 
familiale Marié(e)  Pacsé(e)  Concubin(e)  Célibataire

□   Nom :   Prénom : 

Adresse : 

CP Ville :    Quartier : 

Autorité parentale OUI NON Tél domicile :      

Tél portable :    
SMS envoyé uniquement en cas d'absence d'un enseignant.
       Cochez cette case si vous ne souhaitez pas recevoir de SMS 

Email : 

Profession : 

RESPONSABLE LEGAL 2 1)

Situation 
familiale  Marié(e)  Pacsé(e)  Concubin(e)  Célibataire

□        Nom :   Prénom :

Adresse (si différente) : 

CP    Ville    Autorité parentale            OUI NON

 Tél portable :    Tél domicile :    

Email : 

Profession : 
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RESERVE A L'ADMINISTRATION

Dossier complet reçu le   Visa    Enregistrement IMuse

Mme M.

Mme M.

M.Mme



Comment j’ai connu l’école

Plaquette de présentation  Site internet Facebook

 Amis, famille Mairie  Ecole, collège ou lycée

 Autre : 

AUTORISATION DE PRISE D'IMAGES 

Je soussigné(e) 

Parent – responsable légal(e) de l'enfant 

Élève de la classe de (préciser les activités artistiques suivies)

Donne mon accord pour que moi-même ou mon (mes) enfant(s) puisse(nt) apparaître sur des photos ou des 
vidéos uniquement destinées aux supports de communication de la Mairie de Muret.

LETTRE D'ENGAGEMENT 

Je soussigné(e) 

Parent – responsable légal(e) de l'enfant 

Déclare avoir pris connaissance des modalités du présent dossier d'inscription et des tarifs annuels de 
scolarité.
Avoir pris connaissance que :

• le tarif trimestriel Cursus Formation Musicale et Instrument est basé sur le niveau en cours 
d'instrument (dans le cas où l'élève suit un niveau différent en formation musicale et en instrument)

• le tarif trimestriel Danse est basé sur l’âge et le niveau de l’élève.
• le tarif de 15€ concernant la tenue du spectacle de fin d’année sera facturé au 2ème trimestre
• le tarif concernant le droit d’inscription annuel sera facturé lors de la cotisation du 1er trimestre

Je m'engage à ce que mon enfant (ou moi-même) suive l'ensemble du cursus d'études pour 
l'année scolaire. J’ai bien noté que les deux cours hebdomadaires de danse sont obligatoires et 
ne peuvent être dissociés.

Je m'engage également à prévenir le secrétariat pour toute absence en cours. J'ai bien noté que 
tout trimestre entamé est dû dans son intégralité et que toute démission en cours d'année doit 
être notifiée par courrier ou par mail au secrétariat avant le début du trimestre suivant afin 
d'arrêter la facturation du/ des trimestre(s) restant(s).

Les parents sont tenus d’accompagner leurs enfants et en sont responsables jusqu’à la salle de 
cours. Ils doivent s’assurer de la présence de l’enseignant et récupérer leurs enfants à la fin du 
cours.

 Je  certifie  sur  l'honneur  avoir  pris  connaissance  du  règlement  intérieur  de  l’École  Municipale
d'Enseignement Artistique Nicolas Dalayrac de Muret et m'engage à en respecter toutes les dispositions. 

DATE :
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Fiche de l’élève

Nom de l'élève Prénom de l'élève  Age 

Éveil et initiation

Éveil artistique MS maternelle GS maternelle  
         Lundi

         mardi

 CP 
 Mardi de 17h45 à 19h
(atelier MusiDance de 45 min.+ atelier de découverte 
instrumentale de 30 min)

CP personnalisé Un cours de FM CP le Jeudi à 17h + au choix option Danse ou Musique :
Option Danse CP : mercredi 15h30

 Option Musique : Instrument souhaité 
Jours et plages horaires souhaitées (merci d’indiquer 1 heure minimum par 
plage horaire) : 

Vœu 1  Vœu 2 

Vœu 3 

Initiation artistique CE1

Un atelier MusiDance : Lundi   Mardi   + au choix option Danse ou Musique : 
 Option Danse vendredi 18h

 Option Musique : Instrument souhaité 

Jours et plages horaires souhaitées (merci d’indiquer 1 heure minimum par 
plage horaire) : 

Vœu 1  Vœu 2 

Vœu 3 

Musique

Disciplines / Instruments
Il est vivement conseillé 
pour les débutants de noter 
au moins 2 instruments.
Les plannings des cours 
individuels sont disponibles 
sur le site internet et affichés
à l’accueil de l’EMEA.

Instrument n° 1 Niveau

Instrument n° 2 Niveau

Jours et plages horaires souhaitées (merci d’indiquer 1 heure minimum par 
plage horaire) : 

Vœu 1  Vœu 2 

Vœu 3 

Formation Musicale (FM) 
Obligatoire pour le 1er 
cycle, attribution du créneau 
souhaité selon places disponibles 
(se référer au planning sur le site 
internet).

CP
    

1C1 1C2 1C3 1C4 1C5 2C
Projet

2C
Culture
Musicale

1C1-
1C2 
Ado

Adulte

Jours et heures souhaités 
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Pratiques Collectives

Tous les ateliers et 
orchestres sont accessibles 
librement, sans obligation de
suivre un cursus complet.

 Ensemble Initiation (0 à 3 ans de pratique) Atelier musiques actuelles (Adulte)

Ensemble Crescendo (4 à 6 ans de 

pratique)
 Atelier pop-rock (Notes Body)

 Ensemble N. Dalayrac (cycle 2 et adulte)  Impronautes (atelier d’improvisation 
tous niveaux)

 Marchin Band et ensemble de cuivres 
(tous niveaux)

 Atelier Théâtre musical (CP à CM2)

 Atelier chant parent-enfant (enfants de 3 
à 7 ans accompagnés de leur-s parent-s et/ ou 
grand-s-parent-s.)

 Atelier Technique vocale et chant 

choral (Ados/Adulte)

Ensemble guitares 1er Cycle Ensemble guitares 2ème Cycle
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DANSE

 Classique                       Nombres d’année de pratique                       

Petipas
1ère année : 
lundi 17h +

mercredi 13h30
 2ème année :

mercredi 14h30 +
samedi 10h
(8-10 ans)

Pirouette 3
cours du 

mardi 17h +
samedi 11h
(10 -11 ans)

Pirouette 4
cours du

mercredi 16h30
+ samedi 12h30

(11 -12 ans)

Cabriole1
cours du

 mercredi 16h30 +
samedi 12h30

(12 -13 ans)

Cabriole 2-3
cours du 

mardi 19h+
samedi 14h
(13 -15 ans)

Cabriole 4
cours du 

lundi 18h +
mercredi 18h
(14 -18 ans)

Révoltade
cours du

 lundi 19h30 +
mercredi

19h30
(17 ans +)

 Barre à terre : vendredi 19h

 Classique Adulte :vendredi 20h

 Jazz                        Nombres d’année de pratique : 

 Jack Cole 1-2
cours du

 mercredi 14h30+
vendredi 17h

(8-10 ans)

M.Mattox 3
cours du

mercredi 15h30 +
vendredi 18h
(10 -12 ans)

M.Mattox 4
cours du 

jeudi 18h +
samedi 10h
(10 -12 ans)

M. Mattox 5
cours du 

jeudi 19h30 +
samedi 11h30

(12 -16 ans)

Alvin Ailey 1
cours du 

jeudi 18h +
samedi 10h
(12 -15 ans)

Alvin Ailey 2
cours du

 mercredi 17h30 +
vendredi 19h30

(14 -18 ans)

Jazz
Adulte
cours du

mercredi 19h
(18 ans +)

THÉÂTRE

Indiquer le jour souhaité, 
attribution selon places 
disponibles (se référer au 
planning disponible sur 
internet)

 Éveil 
(CE2 à CM2)

 Lundi
 Mercredi
 Vendredi

 Initiation 1 
(6e,5e) 

 Mercredi
 Vendredi

 Initiation 2 
(4e, 3e,2nd)
 

 Lundi
 Vendredi

 Cycle 1 
(2nd,1ere,Terminale

Mercredi

 Cycle 2
(+ de 16 ans et 
adulte)
Lundi

Les demandes d’inscription sont automatiquement mises sur liste d’attente. Les places 
sont attribuées par ordre d’arrivée des dossiers complets

1) Les informations font l'objet d'un traitement informatique destine à l'inscription aux services de l'EMEA ND de la Mairie de
Muret qui seront destinataire des données. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en
2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en
vous adressant à la Mairie de Muret 27 rue Castelvielh 31600 MURET. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous
opposer au traitement des données vous concernant. 
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