
INSCRIPTION 

Année 2022 – 2023 
A compléter en lettres MAJUSCULES 

 *champs obligatoires 

Réceptionné le : ……………………… 

par : ……………………… 

LE RESPONSABLE LÉGAL 1 (Toutes les correspondances lui sont adressées : 
factures, bulletins, absences… par courriers, courriels, sms) 

Responsable agissant en qualité de :  
     Père                Mère                 Tuteur              Elève adulte 
Civilité* :  .................................. Profession : ........................................................  

NOM Prénom* :........................  ..........................................................................  

Né(e) le* :  ................................  à*  ...................................................................  

Adresse* :  ................................  ..........................................................................  
 ..................................................  ..........................................................................  

CP Ville* :  ................................  ..........................................................................  

℡ Domicile :  ........................... ℡ Portable* :  .................................................  

℡ Travail :  ..............................  

 @ Email* :  ...............................  ..........................................................................  

L’adresse E-mail et le numéro de téléphone portable sont indispensables 
notamment dans le cas d’absence d’un professeur ainsi que pour le suivi des 
absences des élèves. Je m’engage à informer le Patio des Arts de tout 
changement de coordonnées. 

 
LE RESPONSABLE LÉGAL 2 

Responsable agissant en qualité de :  
 Père             Mère                Tuteur 

Civilité* :  .................................. Profession : ........................................................  

NOM Prénom* :........................  ..........................................................................  

Adresse* :  ................................  ..........................................................................  

CP Ville* :  ................................  ..........................................................................  

℡ Domicile :  ........................... ℡ Portable* :  .................................................  

℡ Travail :  ..............................  

 @ Email* :  ...............................  ..........................................................  

L’ÉLÈVE 

NOM Prénom* :  ......................  ............................................................................  

Sexe :                                 Féminin                   Masculin 

Né(e) le* :  ................................   à :  ....................................................................  

Au 01/09/22, âge :  ............... Niveau scolaire* :  .............................................  

Etablissement scolaire* :  ..........  ............................................................................  

Afin de prendre en compte toute pathologie, syndrome particulier ou handicap, merci de 
contacter la Direction pour que nous puissions adapter et personnaliser le parcours. 
 

Autorisation de sortie* :       Oui                         Non 

Droit à l’image* :                Oui                         Non 
En cochant « oui » j’autorise le Patio des Arts à enregistrer et à diffuser tout support visuel 
et / ou sonore de l’élève, dans le cadre des activités pédagogiques de l’établissement (sauf 
indication contraire ci-après dans le cadre « Vos remarques / précisions »). 
 

Paiement* :                        en 1 fois                   en 3 fois (Nov., Dec., Janv.) 

Je souhaite recevoir la newsletter mensuelle du Patio des Arts 

      Oui                          Non 

Les informations recueillies à partir de ce formulaire, font l’objet d’un traitement destiné au 
Patio des Arts du Grand Narbonne pour la gestion des inscriptions. Les destinataires des 
données sont les personnels habilités du Patio des Arts au regard du cours choisi. Les 
données sont conservées 10 ans puis détruites, au regard des préconisations de la circulaire 
DGP/SIAF/2014/006. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978 
modifiée, et au Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016, vous 
bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, d’opposition, de limitation du 
traitement de vos données et vous disposez du droit de retirer votre consentement à tout 
moment. Pour exercer ces droits, merci de vous adresser au Patio des Arts par email à : 
lepatiodesarts@legrandnarbonne.com 

  

    

    

    

  

    

    



INSCRIPTION 

Année 2022 – 2023 

 

CHOIX DES ENSEIGNEMENTS 

*champs obligatoires 

A déjà pratiqué la Musique, le Théâtre et/ou les Arts Plastiques :   Oui    Non 
Précisez (structure, niveau antérieurs…) (quand cela est possible joindre une attestation) :  ..........................................................................................................  
 

PÔLE MUSIQUE 

Tous les cours sont dispensés à Narbonne, les cours précédés de # sont aussi dispensés à La 
Muse, l’antenne du Patio des Arts à Ginestas. 

 
Je m’inscris à       Narbonne  ou  à       #Ginestas 

 
# Éveil musical (grande section de maternelle)  
 « Do ré mi » - Éveil musique et arts plastiques (GS de maternelle) 

 

# Initiation & découverte des instruments de musique (CP) 
 « Mi fa sol » - Initiation et découverte musique et arts plastiques (CP) 

 
 

# Cursus complet 
Il comprend au minimum un cours de formation musicale, une pratique collective 
instrumentale ou vocale et un cours à caractère individuel). 

Les débutants formulent trois souhaits priorisés* : 

1. Choix instrument :  ..........................................................................  

2. Choix instrument :  ..........................................................................  

3. Choix instrument :  ..........................................................................  

 
# Pratique collective uniquement (chœurs, orchestres…)  
Précisez : ..................................................................................................  
Musique Assistée par Ordinateur (MAO) 
Formation musicale uniquement 
Autre :  .....................................................................................................  

PÔLE ARTS PLASTIQUES 

Cochez puis indiquez le(s) nom(s) du/des cours souhaité(s) que vous trouverez dans l’annexe 2 : 
offre pédagogique. 

 
Dessin / Peinture : ...........................................................................  

Techniques mixtes :  .........................................................................  

Volume / Céramique :  ...................................................................  

Arts numériques :  ............................................................................  

Arts croisés :  ....................................................................................  
 
 

PÔLE THÉÂTRE 
 

Éveil (CE2 / CM1 / CM2) 

Initiation (6e / 5e / 4e / 3e) 

Cursus de formation (à partir de la seconde) 

Atelier Adulte 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESERVE A L’ADMINISTRATION 



MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 

 

Les inscriptions débutent dès le samedi 4 juin 2022. Le dossier sera remis complet au Patio des Arts. TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE. 
 

LES PIÈCES A FOURNIR 

- Une attestation d’assurance responsabilité civile, 
- Une attestation CAF de moins de trois mois, mentionnant le quotient 

familial (< à 792) si vous souhaitez une réduction à ce titre, 
- Bon COS pour les agents du Grand Narbonne. 

 
 
LES DOCUMENTS TÉLÉCHARGEABLES 

culture.legrandnarbonne.com, rubrique : Le Patio des Arts. 

- Fiche d’inscription 
- Offre pédagogique 
- Tarifs 
- Règlement intérieur 
- Règlement des études 

 
 
RENDEZ-VOUS D’ORIENTATION 

Après vous être préinscrit en cursus musique, merci d’appeler le Patio des Arts 
pour prendre un rendez-vous d’accueil et d’orientation de 10 minutes avec la 
direction (sauf cours d’éveil, d’initiation et découverte, de théâtre et des arts 
plastiques). 
 
 
CONTACT 

Renseignements administratifs : 
℡ Téléphone : 04 68 58 10 80  
 @ Email : lepatiodesarts@legrandnarbonne.com 

SÉCURITÉ 
Je prends note que mon enfant n’est sous la responsabilité du Patio des Arts 
qu’à partir du moment où il est confié au professeur dans sa classe et 
uniquement pour la durée du cours. Je m’assure de la présence du professeur. 
En cas de nécessité, j’autorise l’hospitalisation de mon enfant.  
 

RÈGLEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT 
En signant, j’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de 
l’établissement ainsi que du règlement des études et je m’y engage.  
 

MODALITÉS DE PAIEMENT 
Je m’engage à régler les frais de dossier de 30U ainsi que les frais de scolarité, 
en novembre, après réception de la facture. Les factures sont envoyées par 
courriel (sauf indication contraire ci-dessous dans le cadre « Vos remarques / 
précisions »). 
Si votre règlement est pris en charge par un tiers, merci de noter les 
coordonnées ci-dessous. 
En l'absence de désistement avant le 30 septembre 2022 par courrier adressé 
au directeur du Patio des Arts, la cotisation de l’année entière est due. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À  ............................................... , le  .................................................................  

"Lu et Approuvé" 

Signature du responsable légal :

VOS REMARQUES / PRÉCISIONS : 



 

 

 


