
École de Musique et de Danse Intercommunale du Carladès
Communauté de Communes Cère et Goul en carladès
Les Granges 
6 rue de l'Élancèze
15800 VIC SUR CÈRE
04 71 47 89 03
emdic@carlades.fr

Cadre réservé à l'administration

Dossier n° :
Date :

Année scolaire 2021/2022

FORMULAIRE D'INSCRIPTIONS – ÉVEIL PATA'SON

RESPONSABLE LÉGAL

Nom :                                                                          Prénom :

Adresse :

Tél domicile :                                                               Mobile :

Tél pro :

E-mail : _______________________________________@_________________________

ÉLÈVE

Nom :                                                                         Prénom : 

Date de naissance :__________________________Lieu :__________________________

Établissement scolaire :                                                                        Niveau scolaire :

Afin d'adapter au mieux notre pédagogie et notre accueil, merci de nous indiquer si votre enfant à 
un handicap : __________________________________________________________________

ADMINISTRATIF

Merci de nous communiquer votre Quotient CAF (cocher) 

 QF 1  QF< 427                                                         QF 5  1045 < QF <  1397

 QF 2  427 < QF < 518                                              QF 6  1397 < QF < 1833

 QF 3  518 < QF <  660                                             QF 7  1833 < QF < 2202

 QF 4  660 < QF < 1045                                            QF 8  QF < 2202

Merci de joindre les justificatifs de domicile et de quotient CAF le plus rapidement possible 
pour faciliter l'inscription et les droits d'inscriptions

ÉVEIL PATA'SON
Année scolaire 2020/2021



Je soussigné M/Mme 

….............................................................................................................................................................

– certifie que les informations données sont exact
– certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de L'E.M.D.I.C
– que mon enfant est bien assuré en Responsabilité Civile et individuelle pour toutes les 

activités à l'E.M.D.I.C
– que mon enfant peut pratiquer cette activité (certificat médical)

Date

Signature du responsable légal

ÉVEIL PATA'SON
Année scolaire 2020/2021



Nom et Prénom de l'élève : _____________________________________________________

PATA'SON - ÉVEIL MUSIQUE ET DANSE 

À partir de la Moyenne Section
Deux ateliers en fonction de l'âge pour découvrir, essayer, tester, chanter, bouger … 
L'Éveil corporel et sensoriel permettant à votre enfant une découverte simultanée des univers 
sonores et chorégraphiques par le biais de jeux vocaux et rythmiques, comptines et chansons.

Intitulé du cours Jours et horaires Souhait n° 

ÉVEIL PATA'SON MS
Éveil musical et corporel

Mardi 17h à 17h45

ÉVEIL PATA'SON GS
Éveil musical et corporel

Mardi 17h45 à 18h30

ÉVEIL À L'INSTRUMENT

Année du CP

Possibilités de faire une année de découverte des instruments, sans Formation Musicale.
30 minutes de pratique en atelier hebdomadaire et en collectif.

Intitulé du cours Jours et horaires Souhait n° 

Éveil à l'instrument Mardi 17h à 17h30

Merci de  nous indiquer le nom des personnes autorisées à récupérer votre enfant après le cours :

ÉVEIL PATA'SON
Année scolaire 2020/2021


