DOSSIER D’INSCRIPTION
2022 / 2023
Photo
Restaurant scolaire

Services proposés par la Mairie
Périscolaire
ALSH

École de musique

À RENSEIGNER OBLIGATOIREMENT
À déposer en Mairie ou à envoyer à couzeix.dossier@gmail.com
avant le 15 juin 2022.
L’ENFANT :
NOM : …………………………………………………………..….
Date de naissance : ……………………….………
École fréquentée : Élémentaire Jean Moulin 
Collège Maurice Genevoix 

Prénom : ………………………………….

Classe : …………………

Sexe : F 

M 

Maternelle Jean Moulin 
Maternelle Françoise Dolto 
Autres : …………………………………………………

ADRESSE DE FACTURATION :
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………..…………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………. Ville : ……………………………………………………………………..

SITUATION FAMILIALE (entourez la mention utile) :
Marié(e) - Vie maritale - Pacsé(e) - Séparé(e) - Divorcé(e) - Célibataire - Veuf(ve)
PÈRE/MÈRE

PÈRE/MÈRE

BEAU-PÈRE/BELLE-MÈRE
DE L’ENFANT

NOM
PRÉNOM
DATE DE
NAISSANCE
LIEU DE NAISSANCE
ADRESSE (si différente
de celle de la facturation)

EMPLOYEUR
TÉL.
PROFESSIONNEL
TÉL. PORTABLE
EMAIL

(obligatoire)

Fait à : …………………………………………….

Le : …….. /…..…. /……..

Signature :
qui vaut acceptation des présents
documents et de leurs annexes
La Municipalité vous précise que les informations fournies dans ce document feront l’objet d’un traitement informatique.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant
et les faire rectifier ou supprimer en contactant la mairie : couzeix.dossier@gmail.com

PERSONNES AUTORISÉES
À PRENDRE EN CHARGE MON ENFANT
Coordonnées des personnes autorisées
Hors les responsables légaux

GARDERIE
DU SOIR

A.L.S.H.

ÉCOLE DE
MUSIQUE

 OUI

 OUI

 OUI

 NON

 NON

 NON

 OUI

 OUI

 OUI

 NON

 NON

 NON

 OUI

 OUI

 OUI

 NON

 NON

 NON

 OUI

 OUI

 OUI

 NON

 NON

 NON

 OUI

 OUI

 OUI

 NON

 NON

 NON

Enfant autorisé à partir seul :
NOM : ……………………………………………….……
Prénom : …………………………………………………
Né le : …………………………………………….….……
 : ………………………………………………….……
Lien avec l’élève : ……………………….…………….
NOM : ……………………………………………….……
Prénom : …………………………………………………
Né le : …………………………………………….….……
 : ………………………………………………….……
Lien avec l’élève : ……………………….…………….
NOM : ……………………………………………….……
Prénom : …………………………………………………
Né le : …………………………………………….….……
 : ………………………………………………….……
Lien avec l’élève : ……………………….…………….
NOM : ……………………………………………….……
Prénom : …………………………………………………
Né le : …………………………………………….….……
 : ………………………………………………….……
Lien avec l’élève : ……………………….…………….

DROIT À L’IMAGE
 J’autorise, à titre gracieux, la ville de Couzeix à photographier et/ou filmer mon
enfant dans le cadre des activités scolaires, extrascolaires et périscolaires. En conséquence
de quoi, et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, nous autorisons la
ville à fixer, reproduire et communiquer les photographies effectuées sur l’ensemble de ses
supports de communication (revue municipale, site internet, réseaux sociaux …).
 Je n’autorise pas, la Ville de Couzeix à photographier et/ou filmer mon enfant

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE - GARDERIE MUNICIPALE
06 12 27 41 30

Mon enfant fréquentera la garderie :
OUI

Écoles
Élémentaire Jean MOULIN
Maternelle Jean MOULIN
Maternelle F. DOLTO

NON

Horaires
7 H 30 à 8 H 25
7 H 30 à 8 H 20
7 H 30 à 8 H 30

16 H 15 à 18 H 15
16 H 00 à 18 H 15
16 H 15 à 18 H 15

La garderie du soir se terminant à 18 h 15, il est demandé aux parents de veiller au
strict respect de cet horaire pour récupérer leur enfant.
Merci pour votre compréhension.
 J’atteste avoir pris connaissance et accepter les conditions du règlement intérieur
de l’accueil périscolaire (disponible sur www.couzeix.fr).

RESTAURANT SCOLAIRE
05 55 39 23 39
Tarif enfant pour l’année scolaire 2022-2023 : 3,54 € / repas
Mon enfant fréquentera le restaurant scolaire :
OUI

Allergies alimentaires :

 OUI

NON

 NON

Si allergies alimentaires,
contacter impérativement le responsable du restaurant scolaire,
avant que votre enfant ne fréquente le restaurant scolaire.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
06 72 95 82 15 – 05 55 57 09 30
Mon enfant fréquentera l’A.L.S.H. :
OUI

NON

Il est indispensable de remplir une fiche d’inscription pour chaque période
(mercredis et vacances scolaires).
La fiche d’inscription des mercredis de septembre à octobre 2022
sera disponible à partir du 30 juin (date limite de retour le 13 août 2022).
 Je remets l’avis d’imposition du foyer 2022 (sur les revenus 2021)
 Je ne souhaite pas remettre l’avis d’imposition du foyer 2022

Nom et n° d’allocataire C.A.F. : …………………………………………………………………
Avez-vous un Passeport C.A.F. 2022 ?  OUI (joindre une photocopie)

 NON

 J’autorise l’A.L.S.H. à recueillir des informations concernant mon droit au Passeport
Jeunes auprès de ma C.A.F., afin de vérifier mon éligibilité et de simplifier mes démarches.
Bénéficiez-vous d’une aide de votre Comité d’Entreprise :
 OUI

Nom de l’Entreprise : …………………………………………………………..

(Pour une attestation, en faire la demande par écrit).

 NON

 J’atteste avoir pris connaissance et accepter les conditions du règlement intérieur
de l’A.L.S.H. (disponible sur www.couzeix.fr).

Si votre enfant fait l’objet d’une prise en charge au titre d’un P.A.I.,
contacter impérativement le directeur de l’A.L.S.H.,
avant que votre enfant ne fréquente l’établissement.

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
06 17 99 85 98

 INSCRIPTION

 RÉINSCRIPTION

 SCOLARISE

 ADULTE

(Cochez les cases correspondantes)
Rappel : Toute inscription à l’école municipale de musique est due pour l’année scolaire
entière. La validation de l’inscription vaut acceptation des documents cadres de
l’établissement (règlement intérieur, règlement des études).

LE CYCLE D’EVEIL (uniquement de 4 à 6 ans)
 « Jardin musical » (moyenne et grande section)
 « Eveil musical » (Cours préparatoire)
CURSUS D’APPRENTISSAGE D’UN INSTRUMENT (Dès l’âge de 7 ans seulement)
L’apprentissage musical se compose de 3 activités obligatoires : Discipline
instrumentale, formation musicale, Pratique collective ou histoire de la musique.
 INSTRUMENT SOUHAITE (en cas de nouvelle demande, préciser 3 souhaits)
Souhait 1 ____________________ Souhait 2 ____________________
Souhait 3 ____________________
La pratique collective débute à partir de la 2eme ou 3eme année de pratique instrumentale,
le choix se fera en concertation avec le professeur d’instrument.
MUSIQUE HORS CURSUS
Ce parcours s’adresse :
- aux usagers qui ne souhaitent pas suivre l’apprentissage d’un instrument
- aux élèves souhaitant participer à un atelier supplémentaire
 Ensemble de guitares classique
 Musique de chambre
 Ensemble à vents
 Ensemble à cordes
 Atelier musiques actuelles amplifiées

 Chorale
 Histoire de la musique

RAPPEL DES INSTRUMENTS ENSEIGNES A L’ECOLE DE MUSIQUE
 Basse électrique
 Batterie
 Flûte Traversière
 Guitare classique

 Guitare électrique
 Guitare acoustique
 Piano
 Violon

 Violoncelle
 Saxophone
 Trompette
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Retrouvez les règlements intérieurs et le
détail des tarifs sur www.couzeix.fr

Mairie de Couzeix, 176 avenue de Limoges, 87270 Couzeix
– 05 55 39 34 09 – mairie@couzeix.fr

