
Élève

Parents
Père : Mère :

Personnes autorisées à venir chercher mon enfant à la sortie du cours

PHOTO
(récente)

Dossier d’inscription 2016-2017
Obligatoire pour tous les élèves (y compris ceux déjà inscrits au CEAE) 

Dossier complet à remettre avant le 30/06/2016

Je souhaite m’inscrire / inscrire mon enfant au(x) cour(s) suivant(s):

Centre d’Enseignements Artistiques de l’Estuaire
4, Place du 11 Novembre 1918 - 33820 Saint-Ciers-sur-Gironde

Horaires d’ouverture du secrétariat : du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h
05 57 32 51 76 - centre.enseignements.artistiques@cc-estuaire.fr

CONTACT

Frais de dossier : 5€

Tarifs dégressifs : 
- en fonction du quotient familial (fournir une attestation CAF / MSA)
- 15 % à compter du 2ème membre de la famille inscrit ou à compter du 2ème instrument.

Flûte traversière 

Saxophone

Trombone-Tuba

Trompette

Chant Lyrique

Chant Rock

Choeur de 

femmes

PERCUSSIONS

LES VENTS LA VOIX

MUSIQUES 
ACTUELLES

LES CORDES

PRATIQUES 

COLLECTIVES

Guitare Electrique

Basse

Batterie

Ateliers groupe

Piano classique
Piano rock

Piano jazz

Mandoline

Guitare

Violon

Alto

Violoncelle

EVEIL MUSICAL 
4 - 6 ans

PARCOURS 
DÉCOUVERTE 
6-7 ans

LES CLAVIERS

Ensemble de cuivres

Musique de Chambre

Orchestre à Plectres

Orchestre à Cordes

Orchestre d’harmonie

Centre d’Enseignements 
Artistiques de l’Estuaire

www.centre-artistique-estuaire.fr

NOM :                PRENOM : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Code postal :                 VILLE : 

Tél. domicile :                             Tél. portable : 

E-mail : 

Établissement Scolaire fréquenté : 

Nombre d’années ou niveau de pratique de Musique :

Nom de l’école de Musique fréquentée :

NOM-Prénom :             NOM-Prénom : 

Adresse*:      Adresse*:

 *Adresse de facturation (si différente de celle ci-dessus) :

Ville :                 Ville : 

Tél. portable :                         Tél. portable : 

E-mail :     E-mail :              

Responsable légal  (si élève mineur) :

Nom - Prénom :    N° téléphone : 
Nom - Prénom :    N° téléphone : 
Nom - Prénom :    N° téléphone :

J’autorise   Je n’autorise pas mon enfant       à quitter les locaux du Centre d’Enseignements 

Artistiques de l’Estuaire (C.E.A.E) à la sortie des cours et en cas d’absence du professeur.

Personnes à contacter en cas d’urgence 
Nom - prénom :    N° téléphone :
Nom - prénom :    N° téléphone :
Nom - prénom :    N° téléphone :



 Assurance responsabilité civile, 

 N° allocataire CAF ou attestation quotient familial MSA.

 Mensuelle  Annuelle

Par la présente,  j’accorde   je refuse         au C.E.A.E, le droit de reproduire mon 
image (ou celle de mon enfant) sur l’ensemble des supports de communication, à 
l’exception de toute exploitation commerciale.

Je soussigné(e)

représentant(e) légal(e) de l’élève 

déclare avoir pris connaissance et certifie approuver le règlement intérieur du 
C.E.A.E. ci-joint et rester en possession de ce règlement.

Je soussigné(e)

représentant(e) légal(e) de l’élève

 autorise 

 n’autorise pas 

le Centre d’Enseignements Artistiques de l’Estuaire à appeler les secours et à faire 
conduire mon enfant au Centre Hospitalier le plus proche, en cas d’accident. 

Déclare avoir pris connaissance et certifie approuver l’ensemble des éléments cités 
ci-dessus.

IMPORTANT : 
Le dossier d’inscription est à renvoyer au secrétariat au plus tard le 30 juin 2016. 
Une confirmation d’inscription vous sera adressée par la direction.

A       le  

Signature : 

Documents à fournir

Droit à l’image

Règlement intérieur

Sécurité

Facturation

CURSUS ET TARIFS 2016 – 2017

Débuter la musique
Découvrir et explorer le monde de la musique, du rythme, des sons, des instruments par le 
chant, la danse, l’écoute, le jeu. 

PARCOURS ÉVEIL MUSICAL
Ateliers : 45 min / semaine
Durée du parcours : 2 ans    Tarif : 115 € /an

PARCOURS DÉCOUVERTE
Ateliers : 1h / semaine
Découverte instrumentale
Durée du parcours : 1 an    Tarif : 115 € /an

PARCOURS MUSIQUES - VOIX
Cycle 1 
Ateliers musicaux : 2h / semaine
Instrument : cours individuels et collectifs
Durée du parcours : 4 à 5 ans   Tarif : 347 € /an

PARCOURS ADOS - ADULTES
Cycle débutant
Ateliers Musicaux : 2h / semaine
Instrument : cours individuels et collectifs
Durée du parcours : 3 ans  Tarif : 260 € /an

Se perfectionner, pratiquer
Maîtriser son instrument et le langage musical, s’exprimer, affirmer sa personnalité artistique, 
développer un projet personnel, partager ses réalisations avec le public.blic.

PARCOURS MUSIQUES – VOIX
Cycle 2
Ateliers Musicaux : 2h15 / semaine
Instrument : cours individuels et collectifs
Durée du parcours : 4 à 5 ans   Tarif : 408 € /an

Cycle 3
Ateliers Musicaux : 2h15 / semaine
Instrument : cours individuels et collectifs
Durée du parcours : 2 à 3 ans   Tarif : 517 € /an

PARCOURS ADOS – ADULTES
Cycle perfectionnement
Ateliers Musicaux : 2h15 / semaine
Instrument : cours individuels et collectifs
Durée du parcours : 2 à 3 ans   Tarif : 280 € /an

PARCOURS AMATEURS
Faire partie d’un orchestre ou d’une chorale, se produire en concert, 
participer aux temps forts de la vie du canton.
Durée du parcours : 2 à 3 ans   Tarif : 115 € /an

à partir de 11 ans et adultes

à partir de 11 ans et adultes

Parcours diplômant

Parcours diplômant

de 4 à 6 ans

à partir de 7 ans

à partir de 11 ans et adultes

Parcours diplômant

de 6 à 7 ans


