
Communauté de Communes Mirebellois et Fontenois 

8 Place Général VIARD – 21310 MIREBEAU-SUR-BEZE 

Secrétariat : 03.80.36.21.11 – m.bou@mfcc.fr 

Directeur : 03.80.36.50.49 – ecoledes3arts@mfcc.fr  

Site internet : www.mfcc.fr 

 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 

 

 

Dossier à retourner, complété et signé, accompagné des pièces justificatives avant le                               

8 septembre 2021. Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. L’élève sera autorisé à 

débuter ses cours dès que le dossier d’inscription sera définitivement enregistré par le secrétariat. 

 

Pour toute inscription avant le 30 juin 2021 une remise exceptionnelle sera appliquée sur la 

tarification annuelle (Réinscription : -30 % - Nouvelle inscription : -20 %)  
 

 Réinscription   Inscription 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

RESPONSABLES LEGAUX (Pour les élèves mineurs) 

Responsable légal 1 Responsable légal 2 

 Père  Mère  Autre (précisez) .....................................  

Nom :  ..............................  Prénom : ....................................  

Profession : ............................................................................  

Adresse : ...............................................................................  

 ................................................................................................  

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

Tél domicile : ........................................................................  

Tél. Portable :  ......................................................................  

Mail :  .....................................................................................  

 Père  Mère  Autre (précisez) .....................................  

Nom :  ..............................  Prénom : ....................................  

Profession : ............................................................................  

Adresse : ................................................................................  

 ................................................................................................  

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

Tél domicile : ........................................................................  

Tél. Portable : .......................................................................  

Mail :  .....................................................................................  

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

QF :  .................  Tarif appliqué :  ...........................  

Date inscription :  ..................................................  

Réduction :   non   -20%   -30% 

ELEVE 

Nom :  .................................................................................   Prénom :  .................................................................................   

Date de naissance :  .......................................................   Sexe :   Masculin   Féminin 

Adresse :  ....................................................................................................................................................................................  

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

Tél. domicile :  ...................................  Tél. Portable :  ..................................  Mail :  ...............................................................  

Classe (pour les élèves scolarisés) :  ..................................  Etablissement scolaire :  ......................................................  

Ou situation (pour les adultes) :  

 Etudiant   Retraité   En activité (Précisez votre profession) :  .............................................................  

mailto:m.bou@mfcc.fr
mailto:ecoledes3arts@mfcc.fr
http://www.mfcc.fr/


CHOIX DE LA FORMATION 

 

PARCOURS PEDAGOGIQUES (PARCOURS MUSIQUE ET DANSE – CURSUS ET HORS CURSUS) 

Les parcours pédagogiques sont organisés en cursus diplômant (en 3 cycles) ou hors cursus : 

- Cursus Danse : Danse classique + Atelier contemporain 

- Cursus Musique : Pratique Instrumentale ou chant + Formation musicale + Pratique collective 

- Hors Cursus (ouvert aux élèves collégiens à partir de la 5ème) : parcours construit avec l’élève en fonction 

de son projet personnel : Pratique Instrumentale ou chant et/ou Formation musicale et/ou Pratique 

collective OU Danse classique et/ou Atelier contemporain 

DANSE (Cursus : Danse classique + Atelier contemporain ou Hors Cursus) 

 Cycle 1 - Année :  ..........  

 Cycle 2 - Année :  ..........  

 Hors Cursus 

 Classique CE1-CE2  

 Classique CM – 6ème  

 Atelier contemporain CE1-CE2  

 Atelier contemporain CM – 6ème – Ados – Adultes 

  BELLENEUVE   MIREBEAU 

N.B. : en fonction des inscriptions enregistrées, la Direction se réserve la possibilité de réorienter 

l’élève vers un autre site d’enseignement, dans le souci d’équilibrer les effectifs et d’assurer le bon 

fonctionnement des classes. 

 

MUSIQUE (Cursus : Pratique Instrumentale  + Formation musicale + Pratique Collective ou Hors Cursus) 

 

 Initiation Musique et 

Danse (CP-6 ans) 

(sauf piano et guitare) 

 

 Cycle 1 

Année :  .......................  

 

 Cycle 2 

Année :  .......................  

 

 Hors Cursus 

Pratique instrumentale : 

  Accordéon  Basse électrique  Batterie  

  Chant  Clarinette  Clavier 

  Flûte traversière  Guitare  Guitare électrique 

  Hautbois  Percussions  Piano 

  Saxophone  Trombone  Trompette 

  Tuba  Violon  Violoncelle 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

 Formation Musicale (sauf pour cursus Initiation) 

 FM + Technique Vocale (orientation de l’élève par le professeur) 

Pratique Collective : 

 Initiation Musique Danse (Cursus Initiation uniquement) 

 Batucada : Percussions (Elèves en école élémentaire)  

 Chorale Enfant (Elèves en école élémentaire)   

 Chorale Adulte (Lycéens et adultes)  Atelier Jazz Cycle 2 

 Harmonie Junior (Cycle 1 - élémentaires)  Ensemble à Cordes Cycle 1 

 Petit Sympho (Fin de Cycle 1 et Cycle 2)   Ensemble à Cordes Cycle 2 

 Orchestre d’Harmonie La Plaine des Sons  Ensemble Musiques Amplifiées 

 Ensemble de Guitares Cycle 1  Ensemble d’Accordéons /  

 Ensemble de Guitares Cycle 2  Claviers 

  Je possède un instrument  Je souhaite louer un instrument  



PRATIQUES COLLECTIVES SEULES (HORS CURSUS) 

 

ARTS DU CIRQUE (FONTAINE-FRANCAISE) 

 Eveil : Moyenne Section – Grande Section (4-5 ans) 

 Cycle 1 : CP à CE2 (6-8 ans) 

 Cycle 2 : Enfants à partir du CM1 (plus de 9 ans) – Ados – Adultes  

 

EVEIL / INITIATION - MUSIQUE & DANSE 

 Eveil : Moyenne Section – Grande Section (4-5 ans) 
 MIREBEAU : le lundi 

 FONTAINE-FRANCAISE : le mercredi 

 BELLENEUVE : le samedi 

N.B. : en fonction des inscriptions enregistrées, la 

Direction se réserve la possibilité de réorienter 

l’élève vers un autre site d’enseignement, dans le 

souci d’équilibrer les effectifs et d’assurer le bon 

fonctionnement des classes. 

 Initiation : CP (6 ans)  

 Pratique collective (facultative mais fortement encouragée) : 

  Chorale Enfant  Batucada (Percussions) 

 

AUTRES PRATIQUES COLLECTIVES SEULES 

 Batucada : Percussions 

(Elèves en école élémentaire) 

 Chorale Enfant (Elèves en école élémentaire) 

 Chorale Adulte (Lycéens et adultes) 

 Harmonie Junior (Cycle 1 - élémentaires) 

 Petit Sympho (fin de Cycle 1 et Cycle 2) 

 Orchestre d’Harmonie La Plaine des Sons 

 Atelier Jazz Cycle 2 

 Ensemble à Cordes Cycle 1 

 Ensemble à Cordes  Cycle 2 

 Ensemble de Guitares Cycle 1 

 Ensemble de Guitares Cycle 2 

 Ensemble Musiques Amplifiées  

 Ensemble d’Accordéons / Claviers 

 

MODALITES DE FACTURATION 

Les tarifs appliqués (téléchargeables sur le site internet de la Communauté de communes : www.mfcc.fr) 

sont calculés en fonction du quotient familial (revenu fiscal de référence/12/nombre de parts).  

MOYEN DE PAIEMENT SOUHAITE et DESTINATAIRE DE LA FACTURE 

 Paiement en 8 fois, par prélèvement automatique (prélèvement le 05 du mois suivant la facturation) 

 Paiement en 1 fois auprès du Trésor public (pas de prélèvement) 

Destinataire de la facture : Nom :  ..........................................................  Prénom :  ...........................................................  

(A défaut de précisions, la facture sera adressée au Responsable légal 1) 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

 RIB (uniquement si paiement par prélèvement, et s’il n’a pas été fourni l’année précédente) 

 Avis d’imposition 2020 (sur les revenus 2019) dans sa totalité.  

En l’absence de ce document, le tarif maximum sera appliqué 

Conformément au règlement intérieur, et sauf cas exceptionnels, toute année commencée et non 

dénoncée par écrit avant le 1er octobre 2021 sera intégralement due.  



AUTORISATIONS ET ENGAGEMENTS 

PERSONNES AUTORISES A PRENDRE EN CHARGE MON ENFANT (autre que les parents) 

Nom :  ..............................  Prénom : ....................................  Lien avec l’enfant :  ................................................................  

Nom :  ..............................  Prénom : ....................................  Lien avec l’enfant :  ................................................................  

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE (autre que les parents pour les mineurs) 

Nom :  ....................................................................................  Prénom : ....................................................................................   

Téléphone :  .........................................................................  Lien avec l’élève :  .................................................................  

AUTORISATIONS ET ATTESTATIONS DIVERSES 

Je soussigné(e), Nom  ................................................................  Prénom  .......................................................................  : 

 autorise / n’autorise pas (rayer la mention inutile) mon enfant (pour les élèves mineurs) à participer aux diverses sorties organisées 

par l’Ecole des 3 Arts (auditions, concerts, répétitions…) 

 décharge la Communauté de Communes de toute responsabilité qui pourrait survenir avant et après les heures d’enseignements 

artistiques  

 autorise le Directeur de l’Ecole des 3 Arts à faire intervenir les services d’urgences en cas de nécessité due à mon état de santé 

ou à celui de mon enfant (pour les élèves mineurs) et m’engage à payer tous les frais médicaux incombant à la famille. Les 

parents des élèves mineurs seront prévenus dans les meilleurs délais.  

 certifie bénéficier d’une assurance responsabilité civile pour moi ou mon enfant (pour les élèves mineurs) 

 accepte / n’accepte pas (rayer la mention inutile) de recevoir la newsletter de l’Ecole des 3 Arts 

 autorise l’Ecole des 3 Arts à utiliser les outils numériques à sa disposition comme la vidéo en direct ou en différé, quel qu’en soit le 

support, à des fins d’enseignement lors de l’apprentissage à distance et le suivi pédagogique et reconnait avoir un compte 

personnel sur la plateforme numérique de l’Ecole des 3 Arts opérée par Microsoft Office 365 (@ecoledes3arts.onmicrosoft.com). 

 autorise à titre gracieux / n’autorise pas (rayer la mention inutile) : 

- la prise de sons, photos ou vidéos (captation, fixation, enregistrement, numérisation) représentant l’élève dans le cadre des 

activités proposées par l’Ecole des 3 Arts (cours, concerts et représentations, …). 

- le stockage, la diffusion et la publication de photographies ou vidéos le représentant à des fins de communication et de 

promotion et pour d’autres usages institutionnels à vocation éducative et informative, sur les supports numériques (internet, 

réseaux sociaux,…), ou papiers (brochures de présentation, affiches de manifestations,…) de la Communauté de Communes 

du Mirebellois et Fontenois, ainsi que dans la presse locale. 

 La durée d’utilisation est limitée à 3 ans après le départ de l’élève de l’Ecole des 3 Arts. 

 L’établissement s’engage, conformément aux dispositions légales en vigueur relatives au droit à l’image, à respecter le droit à la 

vie privée, à la dignité et à la réputation de l’élève.  

 déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur, consultable sur le site www.mfcc.fr, et m’engage à en respecter toutes les 

clauses  

 déclare exacts les renseignements portés sur ce dossier d’inscription et m’engage à mettre à jour tout changement de situation 

auprès du secrétariat de l’Ecole des 3 Arts 

Fait à  .......................................................................... , le  ..........................................................................................................  

Signature Elève majeur ou Responsable légal 1  Signature Responsable légal 2 (si élève mineur)  

 

 
 

Les informations recueillies dans ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion administrative et comptable de l’Ecole des 3 Arts. Le 
destinataire des données est le service administratif et comptable de l’Ecole des 3 Arts, ainsi que sa direction.  A l’issue d’un délai de 5 ans, si elles ne sont pas 
utilisées, les données seront effacées de la base de données de collectivité, sans qu’il soit nécessaire que vous en formuliez la demande. La loi n°78-17 du 6 
janvier 1978 modifiée relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et la loi 
n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, s’appliquent aux données recueillies dans le cadre de ce formulaire et aux images, 
sons et vidéos captés durant cette année scolaire,  et vous garantissent le droit d’accès, de rectification et d’effacement, le droit d’opposition pour des motifs 
légitimes, le droit à la limitation du traitement et celui de réclamation auprès de la CNIL pour les données vous concernant. Afin d’exercer ce droit, vous pouvez 
nous contacter par courrier : 8 place général Viard 21310 Mirebeau-sur-Bèze, ou par mail : contact@mfcc.fr. 
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