Dossier d’inscription
Adulte
Année 2020/2021
Seuls les dossiers complets seront acceptés
par le secrétariat.
Toute inscription au Patio est définitive pour l’année scolaire
en cours.
Renseignements concernant l’élève
Nom : ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….……………..
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP / Ville : ……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….…………….
Tél. domicile : ……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……………….……….
Tél. portable : ………………………………………………….……………….…………….……………….……………….………
……………….……………….…………….……………….……………….……………………………………..…..
……………………………..…..
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Profession : ……………….……….…….……………….……………….………
…….……………….……………….………..…….……………….……………….……………….……………….…………….
…….……………….……………….……………….……………….…………….

Liste des documents à fournir
 Dossier dûment complété et signé
 Les règlements de l’adhésion et de la cotisation
annuelle
 2 enveloppes timbrées à l’adresse de l’adhérent
 1 photo d’identité
 Certificat médical (pour les cours de danse et/ou
Pilates et/ou BodyART)
 Copie d’attestation d’assurance responsabilité
civile

Autre
e personne à contacter
Nom : ………………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………..
CP / Ville : ………………………………………………………………………….
Tél. domicile : ……………………………………………………………………
Tél. portable : …………………………………………………………..……….
…………………………………………………………

N.B : Ces coordonnées seront utilisées pour toute correspondance et pour la facturation.
Il est possible de payer la totalité des cours par paiements échelonnés (6 fois), tous les chèques sont à remettre au
moment de l’inscription et il est convenu d’une date d’encaissement jusqu’au 31 mai au plus tard.
tard
Pour les élèves boursiers et pour les règlements par chèques vacances, un chèque de caution vous sera demandé.
Adhésion :
Cotisation :

Total :
Le Patio, Centre d’Initiation aux Arts du Pays de Morlaix
29 bis rue Camille Langevin 29600 Morlaix
 : 02 98 88 26 @ : lepatiocia@orange.fr Site internet : www.lepatiocia.bzh
Le Patio Centre d’Initiation aux Arts du Pays de Morlaix

Réservé à l’administration

Les engagements de l’adhérent du Patio

Parcours du Musicien, du Chanteur, du Danseur et du Plasticien
Parcours du musicien

Assurance – Responsabilité civile
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………., certifie être titulaire d’une assurance
garantissant ma responsabilité civile si celle-ci venait à être mise en cause dans l’enceinte et dans le cadre des activités
du Patio. (Attestation d’assurance à fournir).

Forfait Pédagogique :

Les bois

 Pratique individuelle de 20 minutes + 1h30 de

 Flûte à Bec
 Flûte Traversière
 Traverso
 Clarinette
 Saxophone

culture musicale et/ou pratique collective

 Pratique individuelle de 30 minutes + 1h30 de
culture musicale et/ou pratique collective

Droits à l’image
Autorisation donnée au Patio d’utiliser mon image (vidéos, photographies, …) dans le cadre des activités artistiques du
Patio (concerts, cours, etc…)
Cette autorisation est faite à titre gracieux et s’étend dans le cadre unique de la promotion des activités du Patio.

J’autorise

Je n’autorise pas

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………., déclare avoir pris connaissance des engagements
de l’adhérent du Patio et certifie sur l’honneur respecter l’ensemble des dispositions du règlement intérieur (consultable
sur le site internet du Patio ou à l’entrée du secrétariat) de la structure.

 Accordéon Chromatique
 Guitare Classique
 Guitare Electrique
 Piano
 Piano Jazz
 Guitare Basse
 Synthétiseur
 Luth-Théorbe
 Marimba
 Orgue
 Clavecin

Les cordes

Options au choix :
Culture Musicale :

Oui


Pratique Collective :

Oui


Jour :
Heure :
Professeur :

Les polyphoniques

 Violon
 Alto
 Violoncelle

Non Niveau / Jour
……………………………..
Non Pratique
 …………………………….

Les traditionnels

 Biniou-Bombarde
 Clarinette Trad
 Harpe Celtique
 Accordéon Diatonique

Réservé
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Les percussions

 Batterie
Les cuivres

 Trompette
 Trombone

Parcours du chanteur adulte

Fait à …………………………………………………… Le ……………………………………
Signature :

Forfait Pédagogique :

Forfait Pédagogique :

 Technique Vocale Individuelle de 20 minutes +

 Technique Vocale Individuelle de 30 minutes +

.

FM chanteur et/ou Chœur débutant

Jour :
Heure :

Jour :
Heure :

Réservé à l’administration

Réservé à l’administration

Bien-être corporel

Parcours du danseur jazz



Informations réductions
Les adhérents du Patio résidant à Morlaix, à St Martin des Champs et à Plourin-lès-Morlaix peuvent bénéficier d’un tarif
en fonction de leurs revenus (bourse) (coefficient familial).
Un dossier sera à remplir à partir du mois de septembre et à rendre au secrétariat du Patio avant la fin octobre.
Pour la commune de Plourin-lès-Morlaix, seuls les enfants peuvent bénéficier de ces dispositions.







.

FM chanteur et/ou Chœur avancé





Pilates niveau 1 Débutant
Pilates niveau 2
Pilates niveau 2 Avancé
Pilates niveau 3
BodyART Jour : ..……………………………………………………






Jeunes adultes (naissance de 1999 à 2002)
2C3 et 2C4 (Terminale)
Avancés (Terminale)
Adultes

Parcours du plasticien


Réduction Le Patio :
Les élèves qui pratiquent deux activités au Patio bénéficient d’une réduction de 10% sur l’activité la moins chère.
Réduction Morlaix :
A partir du deuxième élève inscrit au Patio, les familles bénéficient d’une réduction de la ville de Morlaix de 15% par
élève supplémentaire (maximum 5 élèves par famille).

 Arts Plastiques Ados/Adultes (à partir de 17 ans)
 Poterie Ados/Adultes (à partir de 17 ans)


Pratiques collectives (seules)

Cours collectifs (seuls)



 Orchestre instrumentale
 Orchestre pédagogique intergénérationnel

 Ensemble vocal musiques

 Percussions Africaines

 Musiques actu

 Batucada
 Prépa Bac
 Ateliers instrumentaux (sur avis du professeur)

du monde
(sur avis du professeur)

 Chœur débutant (Scoperta)
 Chœur avancé (Invidia)
 Ensemble Cajon



 FM chanteur
 Culture musicale
 FM trad
Jour :
Heure :
Réservé à
l’administration

