ÉCOLE MUNICIPALE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
NICOLAS DALAYRAC

DANSE – MUSIQUE - THÉÂTRE

DOSSIER DE RÉINSCRIPTION / INSCRIPTION
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
Dates à retenir :
Réinscription:
 Dépôt de dossiers du 17 au 29 mai 2021
Inscription :
1ère Période
 Dépôt des dossiers du 31 mai au 12 juin 2021
2ème période
 Dépôt des dossiers à partir du 23 août 2021
ATTENTION : Les places sont attribuées par ordre d’arrivée des dossiers complets qui sont mis
en attente suivant les places disponibles.

Démarrage des cours : le lundi 6 septembre 2021
Mode d’emploi réinscription et /ou inscription :
Vous pouvez au choix :
 Télécharger le dossier sur le site de la Mairie de Muret: http://bit.ly/3rXZTXH
le remplir et le transmettre par mail à l’adresse suivante : emea@mairie-muret.fr
 Retirer le dossier directement à l’EMEA pendant les heures d’ouvertures
 Envoyer le dossier par courrier à l’adresse suivante : Mairie de muret 27 rue Castelvielh BP
607 31607 Muret Cedex
Il est impératif pour les 3 propositions de respecter les délais de dépôts de dossiers visés ci-dessus.

Pièces à fournir obligatoirement
Pour les Muretains :
 Dernière attestation CAF de quotient familial (à défaut, avis d’impôts 2020 sur les
revenus 2019)
 Certificat médical pour la danse et l’éveil pour l’année scolaire 2021-2022
 Justificatif de domicile moins de 3 mois (facture énergie, quittance de loyer ...)
Pour les extérieurs :
 Certificat médical pour la danse et l’éveil pour l’année scolaire 2021-2022
NB : Envoyer les documents au formats PDF. Si vous n’êtes pas en mesure d’envoyer les documents
en PDF, veuillez les faire parvenir par courrier ou sur place aux heures d’ouverture habituelles.
Pour toute question sur votre inscription/réinscription, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de
l'accueil de l'EMEA :

Confirmation Réinscription et Inscription :
Réception d’un courrier de confirmation, ou le cas échéant de votre placement sur liste
d’attente, au plus tard le 17 juillet 2020.
Contact :
05 61 51 91 60 – emea@mairie-muret.fr
Horaires administratives d’ouverture :
Lundi 14h-18h
Mardi 14h-18h
Mercredi 9h-12h30 et 14h-18h
Jeudi 14h-18h
Vendredi 14h-17h

Informations modalités de paiement
La Facturation est envoyée par mail uniquement au responsable légal 1 renseigné sur le dossier
d'inscription. Si vous ne possédez pas d'adresse mail, la facture sera envoyée par courrier.
Comment payer ?
Vous avez la possibilité de régler votre facture soit :
 En ligne : votre identifiant est envoyé par mail en début d'année scolaire, le lien de
connexion est indiqué sur la facture (en cliquant sur le lien vous serez redirigé vers
l’extranet usager Imuse).


Sur place : par CB, chèque ou espèces à l'accueil de l'EMEA aux horaires d’ouvertures.



Par courrier (chèques uniquement) à l'adresse suivante : Mairie de Muret , EMEA 27 rue
Castelvielh 31607 Muret.

Les chèques doivent être établis à l’ordre de: Régisseur des Recettes.
Informations tarifs :


Le tarif concernant le droit d’inscription annuel sera facturé lors de la cotisation du 1 er trimestre.



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 classique et Jazz » est basé sur l’âge et le niveau de l’élève.



Le tarif de 15€ concernant la tenue du spectacle de danse de fin d’année sera facturé lors
de la cotisation du 2ème trimestre.

Trimestre
Premier

Période
Du 1er octobre au 31 décembre
er

Date d’envoi des factures
Mi Octobre

Second

Du 1 janvier au 31 mars

Mi Janvier

Troisième

Du 1er avril au 30 juin

Mi Avril

A noter que :


Les ateliers et ensembles sont gratuits si l’élève est déjà inscrit à l'une des activités de
l'école.



L’ensemble du cursus d’étude doit être suivi pour l’année scolaire.



Tout trimestre entamé est dû dans son intégralité, 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).



Sur présentation d’un certificat médical justifiant l’incapacité de la poursuite de la discipline
pendant plus d’un mois, un remboursement sera appliqué.



Tout changement de situation devra être signalé avant le début du trimestre suivant pour
être pris en compte lors de la prochaine facturation.

Pour toutes informations complémentaires : regie.recettes.emea@mairie-muret.fr

Fiche de non présentation de l’avis d’imposition 2020 sur les revenus de
l’année 2019

Je ne souhaite pas remettre une copie complète de mon avis d’imposition (document fourni par les
services fiscaux français) faisant apparaître mon Revenu Fiscal de Référence, et suis informé(e)
que le tarif de la tranche fiscale la plus haute m'est appliqué.

Nom et prénom de l’élève : __________________________________________________
Nom et prénom du responsable légal : __________________________________________

Règlement intérieur

Assiduité/Absence :


Il est indispensable de prévenir le secrétariat pour toute absence.



Un retard ou absence en cours ne donnera pas droit à un rattrapage.



Tout désistement en cours d’année doit être signalé par écrit (mail ou courrier) avant le
trimestre suivant.

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.
Absence d’un enseignant :


En cas d’arrêt maladie, l’enseignant n’est pas tenu de remplacer le cours.



En cas d’un arrêt maladie prolongé, un remplaçant est nommé, sur l’initiative de la
Direction, en fonction des possibilités existantes.



En cas d’absence de l’enseignant pour tout autre motif, il est tenu de faire une proposition
de remplacement de cours.



Les avis d’absence sont affichés à l’entrée de l’EMEA. Le secrétariat s’efforce de prévenir les
élèves de l’absence d’un enseignant, sans que cela constitue une obligation.

Organisation de l’enseignement :


La date de reprise des cours est fixée par la Direction chaque année.



Les cours se déroulent chaque semaine de septembre à juin, à l’exception des jours fériés et
des périodes de vacances scolaires.

Une formation globale :


Les activités de l’EMEA comprennent des concerts, spectacles, animations, auditions… Elles
sont conçues dans un but essentiellement pédagogique et font partie intégrante de la
scolarité. Les élèves sont tenus d’y participer.



Si vous souhaitez répéter en dehors de vos cours, vous pouvez faire une demande de prêt
de salle auprès de l’accueil.



En musique, outre sa discipline instrumentale, un élève doit obligatoirement suivre une
classe de formation musicale. La formation musicale est obligatoire jusqu’à la fin du 1er
cycle.
Toute demande de dérogation ou de dispense devra faire l’objet d’un écrit motivé à la
Direction de l’établissement et d’un entretien.

Prêt d'instruments
Toute personne (enfant et/ou adulte) débutant une pratique instrumentale peut faire une
demande de prêt d’instrument auprès de l'accueil de l’école.
Pour ce faire, l’emprunteur remplira le formulaire de prêt (page suivante).
Il est à noter que les enfants et les nouveaux élèves sont prioritaires.
Durée du prêt :
Le prêt de l’instrument est consenti pour l’année scolaire.
Conditions d’accès :
 Fournir une attestation d’assurance mentionnant les références de l’instrument et le montant
de la valeur de l’instrument.
 Fournir un chèque de caution du montant de la valeur de l'instrument.
Restitution
L’instrument doit être rendu en bon état accompagné d’une facture de révision de moins d’un
mois.
En cas de dommage sur l’instrument, la famille est tenue de procéder aux réparations ou au
remplacement de ce dernier dans un magasin spécialisé (après accord de la direction).
Une facture ou une attestation de réparation sera exigée.
Liste des instruments en prêt





Cordes : violon, alto, violoncelle, contrebasse, guitare électrique (enfant), guitare basse
(adulte)
Cuivres : trompette de poche (pour les éveils), cornet (pour les enfants à partir du CE2),
trompette (pour les enfants à partir de la 6ème)
Bois : flûte traversière, clarinette, saxophone alto, saxophone ténor, accordéon
Percussions : batterie (batterie peu sonore pour les enfants)

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter l'accueil de l'EMEA au 05.61.51.91.60
ou par mail à emea@mairie-muret.fr.

DEMANDE DE PRET D’INSTRUMENT
EMEA Nicolas Dalayrac
ANNÉE 2021/2022

 Renseignements administratifs
Nom de l'élève

Prénom

Adresse
CP

Ville

Portable
Email

@

 Renseignements concernant la demande de prêt (sous réserve de disponibilité)
Instrument souhaité
Age de l'élève
Nom de l'enseignant
Élève débutant
L'élève a-t-il déjà
bénéficié d'un prêt

OUI

NON

Si non, précisez le niveau
de l'élève

OUI

NON

Si oui, précisez l'année du
1er prêt

Cadre réservé à l'administration
Date de la demande

Demande
réceptionnée par :

Réinscription 1er prêt
Initiation CE1
Nouvel inscrit
Autre ………………………………………….

□

Réinscription

Inscription

Cadre réservé à l’administration
Dossier complet reçu le

Visa

Enregistrement Imuse

ETAT CIVIL DE L'ELEVE
Mme
M. Nom
Date de naissance (obligatoire) :

Prénom

Adresse
CP

Quartier

Ville
Tél portable :

Tél domicile :

Email :
Établissement scolaire

Niveau scolaire
●

Profession

Étudiant – Niveau

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

□

□

●

Mme

●

M.

Marié(e)

Pacsé(e)

Concubin(e)

Célibataire

Nom

Prénom

Ville

Quartier

Adresse :
CP

Autorité parentale

●

OUI

NON

Tél domicile :
SMS envoyé uniquement en cas d'absence d'un enseignant.

Tél portable :

Cochez cette case si vous ne souhaitez pas recevoir de SMS

Email :
Profession :

RESPONSABLE LEGAL 2
Situation
familiale
✘

Mme

●

M.

Marié(e)

Pacsé(e)

Concubin(e)

Nom

Célibataire

Prénom

Adresse (si différente) :
CP
Tél portable :

Email :

Autorité parentale

Ville
Tél domicile :

●

OUI

NON

Fiche de l’élève en Éveil et Initiation artistique
Nom de l'élève

Prénom

Age

Éveil artistique
1ère année : Moyenne section maternelle Lundi de 17h à 17h45
2ème année : Grande section maternelle

Lundi de 17h45 à 18h30
Mardi de 17h à 17h45

Initiation artistique
Parcours croisé
1ère année : CP découverte

Atelier commun Musique /Danse : mardi de 17h45 à 18h30
Atelier découverte instrument/danse de 18h30 à 19h
Ateliers musique et danse du mardi de 18h30 à 19h30

2ème année : CE1 croisé

+

au choix, option Danse ou Musique :
Option Danse
Cours de danse :
Lundi de 18h30 à 19h30
Vendredi de 18h à 19h

Option Musique
Instrument souhaité :

Parcours spécialisé
au choix : option Danse ou Musique + Formation Musicale:
1ère année : CP spécialisé
* A noter : la FM est obligatoire pour les
musiciens et optionnelle pour les danseurs

Option Danse
mercredi de 16h à 17h

Option Musique
Instrument souhaité :

Option Formation Musicale*: Formation Musicale*:
jeudi de 17h à 18h
jeudi de 17h à 18h
au choix : option Danse ou Musique + Formation Musicale:

2ème année : CE1 spécialisé
* A noter : la FM est obligatoire pour les
musiciens et optionnelle pour les danseurs

Option Danse
Cours de danse :
Lundi de 18h30 à 19h30
Vendredi de 18h à 19h

Option Musique
Instrument souhaité :

Option Formation Musicale*: Formation Musicale*:
lundi de 18h45 à 19h45
lundi de 18h45 à 19h45

+

Fiche de l’élève en Danse
Nom de l'élève

Prénom de l'élève

Danse Classique

Age

Nombre d’année de pratique :
1er cycle

Petipa nouveaux élèves

Lundi 17h à 18h et mercredi 13h30 à 14h30

8-10 ans

Petipa 1

Mercredi 17h à 18h et samedi 10h à 11h

8-10 ans

Petipa 2

Mardi 17h30 à 18h30 et samedi 11h à 12h

8-10 ans

Pirouette 3

Mercredi 14h30 à 16h et samedi 12h à 13h30

10-12 ans

Pirouette 4*

Mardi 19h à 20h30 et samedi 13h30 à 15h

12-13 ans

2ème cycle
Cabriole 1*

Mardi 19h à 20h30 et samedi 13h30 à 15h

12-13 ans

Cabriole 2-3

Lundi 18h à 19h30 et mercredi 18h à 19h30

14-15 ans

Cabriole 4*

Lundi 19h30 à 21h et mercredi 19h30 à 21h

15-17 ans

3ème cycle
Lundi 19h30 à 21h et mercredi 19h30 à 21h

Révoltade*

17-20 ans

Adultes
Barre à terre

Vendredi 19h à 20h

Adulte

Classique Adulte

Vendredi 20h à 21h

Adulte

* Les cours de Cabriole 4/Révoltade sont fusionnés, ainsi que les cours de Pirouette4/Cabriole1

Danse Jazz

Nombre d’année de pratique :
1er cycle

Jack Cole nouveaux élèves

Mercredi 14h30 à 15h30 et Vendredi 17h à 18h

8-10 ans

Jack Cole 1-2

Jeudi 17h30 à 18h30 et Samedi 10h à 11h

8-10 ans

M.Mattox 3-4

Mercredi 15h30 à 17h et Vendredi 18h à 19h30

10-12 ans

2ème cycle
M. Mattox 5

Mercredi 17h30 à 19h et Vendredi 19h30 à 21h

12-16 ans

Alvin Ailey 1*

Jeudi 18h30 à 20h et Samedi 11h à 12h30

14-21 ans

3ème cycle
Alvin Ailey 2*

Jeudi 18h30 à 20h et Samedi 11h à 12h30

14-21 ans

Adultes
Jazz Adulte

Mercredi 19h à 21h

* Les cours de Alvin Ailey 1 et 2 sont fusionnés.

18 et +

Fiche de l’élève en Théâtre
Nom de l'élève

Prénom de l'élève

Age

Théâtre
Éveil (CE2 à CM2)

Lundi de 16h45 à 18h

CE2 à CM2

Mercredi de 13h30 à 14h45
Vendredi de 16h45 à 18h
Initiation 1

Mercredi de 14h45 à 16h15

6ème à 5ème

Vendredi de 18h à 19h30
Initiation 2

Lundi de 18h à 19h30

4ème, 3ème et 2nd

Vendredi de 19h30 à 21h
Cycle 1

Mercredi de 16h15 à 18h15

2nd, 1ère et Terminale

Cycle 2

Lundi de 19h30 à 22h

+ de 16 ans et adulte

Fiche de l’élève en Musique
Nom de l'élève

Prénom de l'élève

Age

Instrument
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.

Choix de l’instrument/discipline
vocale n° 1 :

Niveau

Choix de l’instrument/discipline
vocale n° 2 :
Niveau
Jours et plages horaires souhaitées (merci d’indiquer 1 heure minimum par plage
horaire) :
Vœu 1

Vœu 2

Vœu 3

Pratiques collectives
Cycle initiation
Atelier chant parent-enfant (enfants de 3 à 6 ans accompagnés de leurs parents et/ ou grands-parents) :
Mercredi de 16h30 à 17h15
Ensemble Initiation (0 à 3 ans de pratique) : Mercredi de 14h30 à 15h30
1er cycle
Ensemble Crescendo (4 à 6 ans de pratique) : Mercredi de 16h à 17h
Ensemble de guitares 1er cycle (à partir de la 2ème année de pratique) : Mardi de 19h à 20h
Atelier Théâtre musical (débutants âgés de 7 ans à 10 ans) : Jeudi de 18h à 19h
Atelier pop-rock (Notes Body) : Mercredi de 14h à 15h
2ème cycle
Ensemble de guitares 2ème cycle : Samedi de 15h à 16h
Ensemble N. Dalayrac (cycle 2 et adulte) : Mercredi de 18h30 à 20h30
Ados/Adultes
Impronautes (atelier d’improvisation tous niveaux) : Mercredi de 19h15 à 20h30
Atelier musiques actuelles (Adulte) : Mercredi de 20h30 à 21h30
Marching Band et ensemble de cuivres (tous niveaux) : Lundi de 18h à 19h
Atelier Technique vocale et chant choral : Jeudi de 19h à 20h30
A noter : Tous les ateliers et orchestres sont accessibles librement, sans obligation de suivre un
cursus complet.

Fiche de l’élève en Formation Musicale
Nom de l'élève

Prénom de l'élève

Formation Musicale Enfant
1C1 nouveaux élèves

Mercredi de 16h30 à 17h30

1C1

Mardi de 17h à 18h
Mercredi de 13h30 à 14h30
Mercredi de 15h30 à 16h30
Vendredi de 17h à 18h

1C2

Lundi de 17h à 18h
Mercredi de 14h30 à 15h30
Mercredi de 17h30 à 18h30
Jeudi de 17h à 18h

1C3

Mardi de 18h à 19h30
Mercredi de 18h30 à 20h

1C4

Lundi de 19h à 20h30
Vendredi de 18h à 19h30

1C5

Jeudi de 18h à 19h30

Cycle 2

Vendredi de 19h30 à 21h

Formation Musicale Ados
1C1 /1C2 Ados

Mardi de 19h30 à 20h30

Formation Musicale Adulte
1ère année

Mardi de 19h à 20h30

2ème année

Mercredi de 19h à 20h30

3ème année

Lundi de 19h à 20h30

4ème année

Jeudi de 19h à 20h30

Age

Comment j’ai connu l’école
Plaquette de présentation

Site internet

Facebook

Amis, famille

Mairie

École, collège ou lycée

Autre :
AUTORISATION DE PRISE D'IMAGES

Je soussigné(e)

,

parent – responsable légal(e) de l'enfant :
Donne mon accord pour que moi-même ou mon enfant puisse 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 dossier d'inscription et des tarifs annuels de scolarité.
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 informations recueillies sur ce dossier font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’'inscription aux
services de l'EMEA ND de la Mairie de Muret, qui seront destinataires des données. Conformément à la loi «
informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
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.
Je m'engage à :
 prévenir le secrétariat pour toute absence en cours.
 accompagner mon enfant jusqu’à la salle de cours et m’assurer de la présence de l’enseignant
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.

Signature :

DATE :

