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

Cadre réservé à l'administration

Dossier n° :
Date :

Année scolaire 2021/20202

DOSSIER D'INSCRIPTIONS 

RESPONSABLE LÉGAL

Nom :                                                                          Prénom :

Adresse :

Tél domicile :                                                               Mobile :

Tél pro :

E-mail : _______________________________________@_________________________

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

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 : __________________________________________________________________

mailto:emdic@carlades.fr


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

Date

Signature du responsable légal

E.M.D.I.C
Année scolaire 2021/2022



Nom et Prénom de l'élève : _____________________________________________________

LES PARCOURS / LES INSTRUMENTS / LES NIVEAUX / LES ATELIERS

Le parcours Musiques + s’adresse aux enfants à partir du CE1. Il permet d’acquérir les bases 
nécessaires à une pratique musicale autonome, de développer sa personnalité artistique en vue 
d'une pratique amateur riche et diversifiée ou de préparer l’intégration éventuelle d’établissements 
diplomants. 
Le parcours Musiques Actuelles Amplifiées (M.A.A) est construit autour de la pratique collective qui 
est au centre de l'enseignement. Les élèves travaillent pour et part le groupe afin de développer leur 
technique instrumentale, l'écoute, la culture et leur créativité.

COURS D'INSTRUMENT(S) 

Instrument Jours et horaires Souhait n° 

MUSIQUE +

Accordéon Mardi / Mercredi

Guitare acoustique et  d'accompagnent Mardi / Mercredi

Percussions Mardi / Mercredi

Piano Mardi 

M.A.A

Basse Jeudi

Batterie Jeudi

Guitare électrique Jeudi

LES NIVEAUX (cours d'instrument et Formation musicale)

Les niveaux sont destinés à combiner les ateliers instrumentaux et les moments en collectifs. Ils 
permettent aux élèves de pratiquer en groupes, d'acquérir les notions de bases (formation musicale, 
culture …), de faire des projets …
Dans un niveau il y à : le cours d'instrument (individuel et/ou collectif), la formation musicale (culture, 
travail de l'oreille...) et la pratique en collectif (orchestre, groupe...)

Intitulé du cours Jours et horaires Souhait n° 

MUSIQUE +

NIVEAU 1 Mardi 17h30 à 19h15

NIVEAU 2 Mardi 18h15 à 20h

NIVEAU 3 Mercredi 17h30 à 19h

NIVEAU 4 Mercredi 17h30 à 19h

NIVEAU 5 Mercredi 17h30 à 19h

MAA

NIVEAU 3/4 Jeudi 17h à 18h30

NIVEAU 4/5 Jeudi 18h30 à 20h

PARCOURS ADULTE

Atelier instrumental Mardi 20h à 21h

Ateliers Cf ci-après



LES ATELIERS 

Intitulé du cours Jours et horaires Souhait n° 

BATUCADA
Percussions Brésiliennes

Mercredi  18h30h à 20h

MUSIQUE ÉLECTRONIQUE Mercredi 19h à 20h30

VOCA'SON
Chorale alternative et décomplexée

Jeudi 18h15 à 19h15

D'autres ateliers seront proposés à la rentrée en fonction des différents projets (Musique Assistée 
par ordinateur, culture musicale, concerts commentés …) 

E.M.D.I.C



Année scolaire 2021/2022


