
 

Elève - nom et prénom : _____________________________________________________________________ 

Né(e) le : /___/___/  /___/___/  /___/___/___/___/  à ___________________________________________________ 

Coordonnées : 

 

Adresse : __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Fixe : /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___//___/___/ 

Mobile : /___/___/ /___/___/ /___/___/ /___/___//___/___/ 

Mail : ___________________________________________________________ 

 

Situation Familiale :  
 

o Célibataire 
 

o Concubinage 
 

o Divorcé(e) 
 

o Marié(e) 
 

o Pacsé(e) 
 

o Séparé(e) 
 

o Veuf (ve) 

 

 

DISCIPLINE(S) Partie réservée au secrétariat 

Départements Disciplines Niveau Professeur 

MUSIQUE 

Cours 

collectif 

 

 Formation Musicale 

  

MUSIQUE 

Cours 

individuel 

 

 Batterie/Percussions 
 

 Chant 
 

 Clarinette 
 

 Cor 
 

 Flûte à bec 
 

 Flûte traversière 
 

 Guitare classique 

 

 Guitare Electrique 
 

 Piano 
 

 Saxophone 
 

 Trombone 
 

 Trompette 
 

 Violon 
. 

 Violoncelle 
 

  

DANSE 

 

 Classique 
 

 Initiation pointes 
 

 Néoclassique 
 

 

 Jazz 
 

 Barre au sol 
 

 Concours 2 

 

  

PRATIQUES 

COLLECTIVES 

GRATUITES 

 Atelier Musiques Actuelles 
 

 Atelier Musique Ancienne 
 

 Orchestre de Cordes 
 

 Orchestre d’Harmonie 

 

 

REINSCRIPTION - ADULTE 

2020 / 2021 

PHOTO 

à fournir 

 



Personne(s) à contacter en cas d’urgence 

Nom : ___________________________________  Prénom ___________________________________ 

Téléphone : /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

Autorisation 

Je soussigné(e) ______________________________________________________________________ 

Autorise la prise de vue et la publication des images sur lesquelles j’apparais ; ceci sur différents supports (écrits, 

électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée. Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est 

faite pour les usages suivants : communication par les supports internet de la CCPOH, publication dans le magazine 

intercommunal, promotion du service et de ses activités dans la presse quotidienne régionale, exposition photos, 

documents destinés à promouvoir le service et la CCPOH en général. 

Si je reçois des photos ou des films, je m’engage à les utiliser uniquement dans le cadre d’un usage familial. Ces prises 

de vue ne seront pas exploitées dans un but commercial. La présente autorisation est consentie à titre gratuit et ne 

donnera en conséquence lieu à aucune rémunération quelle qu’elle soit. 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e) _________________________________________________________ déclare avoir pris connaissance 

du règlement de fonctionnement du Ciah de la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte et m’engage 

à le respecter dans son intégralité et sans réserve. M’engage à signaler tout changement de situation (adresse, adresse 

mail, numéro de téléphone, etc….) 

Mention "lu et approuvé"                                              le :  

Signature :  

 

 

 

Toute inscription au Ciah engage l’élève à respecter le règlement intérieur dans son intégralité 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à indiquer l’objet du formulaire. 

Les destinataires des données sont les services de la CCPOH. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 

janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à : 

CIAH – 1, rue d'Halatte – BP 20255 – 60722 PONT-SAINTE-MAXENCE 

Vous pouvez également pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

1) L’inscription au Ciah implique la participation aux projets organisés par l’établissement 
 

2) En cas de démission en cours d’année scolaire, les frais de scolarité annuels seront dus dans leur intégralité 
 

3) Toute démission doit être impérativement notifiée par courrier à l’attention du Directeur du Ciah : 

1, rue d’Halatte – BP 20255 – 60722 PONT STE MAXENCE 


