
Ecole de Musique Intercommunale du Ternois 
 

Communauté de Communes du Ternois 
Parc du Moulin, 400, rue de Maisnil 62130 HERLIN LE SEC 

Téléphone : 03.21.41.98.45 Contact : secretariat-ecolemusique@ternoiscom.fr  
 

Ternoiscom Ecole de Musique 
6 rue du Général de Gaulle 62130 SAINT POL SUR TERNOISE 

Tél. : 09.78.06.53.42 Contact : secretariat-ecolemusique@ternoiscom.fr  

 

Site principal :  Auxi le Château  Frévent  Heuchin  Pernes  Saint Pol sur Ternoise 
        FICHE D’INSCRIPTION 2022/2023 

 

 

 

 

  

 

 

 

1er inscrit 2ème inscrit 

 

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

Date et lieu de naissance : ……………….à…………………………………………… 

Adresse :  Resp. 1.         Ou Resp. 2.        Niveau scolaire*:…………………. 

 

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

Date et lieu de naissance : ……………….à…………………………………………. 

Adresse :  Resp. 1.         Ou Resp. 2.        Niveau scolaire*:……………….. 

3ème inscrit 4ème inscrit 
 

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

Date et lieu de naissance : ……………….à…………………………………………… 

Adresse :  Resp. 1.         Ou Resp. 2.         Niveau scolaire*:………………… 

 

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

Date et lieu de naissance : ……………….à…………………………………………. 

Adresse :  Resp. 1.         Ou Resp. 2.         Niveau scolaire*:……………….. 

ENSEIGNEMENTS 

Formation Musicale (obligatoire pour les enfants souhaitant 

apprendre un instrument) 
1er inscrit                           3ème inscrit  
2ème inscrit                        4ème inscrit  

Formation Instrumentale (indiquez l’instrument souhaité – 

selon places disponibles) 
1er inscrit ……………………  3ème inscrit ……………………… 
2ème inscrit …………………. 4ème inscrit ……………………… 

Location d’instrument* 

Souhaitez-vous louer un instrument ?                             Si oui, le(s)quel(s) : 
     Oui                Non                                                             1er inscrit                           3ème inscrit  
                                                                                                2ème inscrit                        4ème inscrit                                        

Chorale adultes (uniquement sur le site de Saint Pol) 

1er inscrit                           3ème inscrit  
2ème inscrit                        4ème inscrit 

*Selon l’instrument et les disponibilités, renseignements 
auprès du secrétariat au 09.78.06.53.42 

Cours de chant lyrique (ouvert aux adultes uniquement sur 

le site de Saint Pol) 

1er inscrit                           3ème inscrit  
2ème inscrit                        4ème inscrit 

Cours de chant musiques actuelles (ouvert à tous 

uniquement sur le site de Auxi) 

1er inscrit                           3ème inscrit  
2ème inscrit                        4ème inscrit 

Orchestre du 1er cycle (sur les sites de Saint Pol ou Frévent) 

1er inscrit                           3ème inscrit  
2ème inscrit                        4ème inscrit 

Orchestre du 2ème cycle (sur les sites de Saint Pol ou Frévent) 

1er inscrit                           3ème inscrit  
2ème inscrit                        4ème inscrit 

1. Coordonnées de la Mère/tutrice légale 

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

Date et lieu de naissance : ..……….…… à ……………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………… Commune : …………………………………………. 

Tel Mobile : ………………………………Tel Fixe : …………………………………. 

Adresse Mail :  

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Coordonnées du Père/tuteur légal 

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

Date et lieu de naissance : ..……….…… à ……………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………… Commune : …………………………………………. 

Tel Mobile : ………………………………Tel Fixe : …………………………………. 

Adresse Mail :  

……………………………………………………………………………………………………… 

*Niveau scolaire uniquement si vous inscrivez des enfants 
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Communauté de Communes du Ternois 
Parc du Moulin, 400, rue de Maisnil 62130 HERLIN LE SEC 
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Je soussigné(e), Mr / Mme…………………………………………… responsable légal(e) de*……………………………………… 
(*barrez la mention si l’inscrit est majeur) 

Droit à l’image 
 

Autorise la communauté de communes du Ternois, à photographier, filmer ou interviewer l’(les) 

élève(s) inscrit(s) pour diffusion sur le site de Ternoiscom, le réseau Facebook de Ternoiscom, la 

chaîne Youtube de l’Ecole de Musique ou autre support, dans le cadre des activités de l’Ecole de 

Musique ; autorise la conservation, par les enseignants de l’Ecole de Musique du Ternois, des 

enregistrements audios/vidéos faits dans le cadre de la mise en place d’une continuité 

pédagogique, exclusivement à des fins de suivi pédagogique et jusqu’à la fin de l’année scolaire 

2022-2023. 
 

Utilisation des données personnelles 

Autorise la communauté de communes du Ternois à utiliser mes coordonnées (adresse, téléphone 

et mails) pour communiquer des informations liées aux évènements de TernoisCom 
 

 

J’accepte que l’Ecole de Musique du Ternois utilise les données personnelles de(s) l’inscrit(s) dans le cadre de la 

mise en place d’une continuité pédagogique et m’engage à ne pas diffuser en dehors de « l’espace de cours virtuel 

» les échanges avec les enseignants de l’Ecole. 

L’assurance Responsabilité Civile est obligatoire pour tout inscrit, l’assurance instrument reste facultative, cependant 

la responsabilité de l’inscrit est engagée en cas de dommages occasionnés, de la perte ou du vol de l’instrument loué 

à l’Ecole de Musique.  

Date limite impérative d’inscription :  Lundi 10 octobre 2022 

Sans une fiche d’inscription correctement renseignée et enregistrée par les services administratifs de Ternoiscom, l’élève 
ne sera pas admis au cours d’instrument et de formation musicale. 

Toute signature vaut engagement pour l’année scolaire entière et paiement de l’inscription 

   Signatures 
Le Directeur ou le Responsable de site                             Le(s) parent(s) 

 
Signature d’un parent ou du 

représentant légal, ou des deux 

parents en cas de séparation 

Signature de l’élève Majeur 

DROIT A L’IMAGE et UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES DANS LE CADRE DE LA 

CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

ASSURANCE & LOCATION D’INSTRUMENT  

Si une personne de votre foyer est déjà inscrite à l’Ecole de Musique, veuillez indiquer son nom et prénom : 

Vos commentaires :  
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