
Maison de la Musique et de la Danse – inscription 2022-2023 
 
 

N° 
d’inscription : MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE 

19 avenue du Général Leclerc - 78320 La Verrière 
01 30 05 59 10 – mmd@mairie-laverriere.fr 

 

INSCRIPTION MMD – SAISON 2022-2023 
 

MERCI DE BIEN VOULOIR REMPLIR CE DOCUMENT EN MAJUSCULES ET LISIBLEMENT 
 

COORDONNÉES DE L’ÉLÈVE 

 

Nom de l'élève : ….............................................. Prénom de l'élève : .................................................. 

Date de naissance : ….......................................... Niveau scolaire1 : .................................................... 
 

 

COORDONNÉES DES RESPONSABLES LÉGAUX 

Adresse : ........................................................................................................................................ 

Téléphone principal : …..................................................................................................................... 

Email du responsable légal (obligatoire) : …......................................................................................... 
  

Adresse mail utilisée comme identifiant pour le portail famille – Veuillez noter que les informations de la MMD,  
  

Les dates des répétitions, des concerts et des spectacles sont communiquées aux familles par mail. 

Parent 1 Parent 2 

Autorité parentale du parent 1 :      oui    non 

Nom et prénom : 

Tél. portable : 

Numéro de sécurité sociale : 

Autorité parentale du parent 2 :     oui    non 

Nom et prénom : 

Tél. portable : 

Numéro de sécurité sociale : 

En cas d’urgence :  

Nom et prénom de la personne à contacter : .......................................................................................  

Téléphone : ….................................................................................................................................... 

Renseignement(s) sur la santé de l’élève que vous jugez important de communiquer (asthme, traitement, etc.) : 

.................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION 
  

 CERTIFICAT MÉDICAL REÇU (POUR LA DANSE UNIQUEMENT)  
 

QUOTIENT FAMILIAL 
  A     B    C    D    E    F    EXT 
TARIF 
  T1     T2    T3    T4    T5    T6 
  

LOCATION D’INSTRUMENT SOUHAITÉE Date de la demande : 
  

  flûte traversière   saxophone  piano   guitare    clarinette  
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EVEIL & DECOUVERTE : 

MS/GS 
 Éveil musical 45 min/semaine Mardi 17h45/18h30 TARIF 1 
 Éveil danse 45 min/semaine Mardi 17h15/18h00 TARIF 1 
       
CP/CE1/CE2 
 Découverte de plusieurs instruments 1h/semaine Samedi 9h30/10h30 TARIF 2 
 Découverte Danse Modern’ Jazz 1h/semaine Mardi 18h00/19h00 TARIF 2 
 Découverte Danse Hip-Hop 1h/semaine Mercredi 14h00/15h00 TARIF 2 

 
A partir du CE1  
 Chorale enfants 1h/semaine Mercredi 17h00/18h00 TARIF 1 

 
 
PARCOURS INSTRUMENTAL EN CURSUS : 

A partir de 7 ans  
Cours instrumental + pratique collective obligatoire 
 1ère année cycle 1 Initiation 1h20/semaine 20 min instrument + 1h pratique 

collective 
TARIF 4 

 A partir de la 2ème année du cycle 1 1h30/semaine 30 min instrument + 1h pratique 
collective 

TARIF 5 

 A partir du Cycle 2, après examen 1h45/semaine 45 min instrument + 1h pratique 
collective 

TARIF 6 

Instrument souhaité :  
� Flûte traversière (mercredi et 

samedi) 
� Saxophone (mercredi) 
� Guitare classique (samedi) 
� Batterie (samedi) 

� Clarinette (mercredi) 
� Initiation Violon (mardi et 

mercredi) 
� Basse (samedi) 

 

� Guitare électrique (samedi) 
� Piano (mercredi et samedi) 
� Ukulélé (samedi) 

 
Pratique collective souhaitée :  
☐ Déchiffrage, Orchestre Formation Musicale et Chorale enfant  

(Mercredi - 16h30/17h30 ou 18h/19h ou samedi - 14h30/15h30)  
☐ Musiques actuelles enfant (à partir de la 3ème année) (Mercredi - 14h/15h)  

 
PARCOURS INSTRUMENTAL HORS CURSUS : 

A partir de 16 ans  
Cours instrumental + pratique collective 

30 min/instrument + 1h à 2h en collectif Jour suivant l’instrument choisi TARIF 5 
Instruments 
☐ Flûte traversière (mer. et sam.)  ☐ Saxophone (mer.)      ☐ Guitare (sam.)      ☐ Percussions/ batterie (sam.) 
☐ Piano (mercredi ou samedi)      ☐ Clarinette (mercredi)  ☐ Basse (mercredi)   ☐ Ukulélé (samedi) 
Pratique collective 

             ☐ Steel band CALYPSO (Samedi 12h30/13h30)  ☐ Chorale ado/adulte Mardi ou Mer 20h/22h)   
☐ Musiques actuelles ado (Mer 17h30/19h00)    ☐ Musiques actuelles adulte (Mer 20h/22h) 
 
 Cours instrumental seul 
30 min/semaine Jour suivant l’instrument choisi TARIF 6 
Instruments 
☐ Flûte traversière (mercredi)  ☐ Saxophone (mercredi) ☐ Guitare (samedi)  ☐ Percussions/ batterie (samedi) 
☐ Piano (mercredi ou samedi) ☐ Clarinette (mercredi)   ☐Basse (mercredi)    ☐ Ukulélé (samedi) 
 
 Pratique d’ensemble seule 
1h à 2h Jour suivant la pratique choisie Tarif selon activités 

             ☐ Steelband CALYPSO (Sam.12h30/13h30) - TARIF 1       ☐ Chorale ado/adulte (Mardi ou Mer 20h/22h) - TARIF 2 
             ☐ Musiques actuelles ado (mer 17h30-19h00) - TARIF 4     ☐ Musiques actuelles adulte (Mer 20h/22h) - TARIF 5  
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DANSE : 

MODERN’ JAZZ 
 Niveau débutant à partir de 9 ans  1h/semaine Vendredi 17h00/18h00 TARIF 2 
 Niveau moyen ados 1h30/semaine Vendredi 18h00/19h30 TARIF 2 
 Niveau avancé ados/adultes  1h30/semaine Vendredi 19h30/21h00 TARIF 3 
 Niveau débutant adulte  1h30/semaine Mardi 20h00/21h30 TARIF 3 
  
HIP-HOP  
 Niveau débutant/intermédiaire 1h30/semaine Mercredi 15h00/16h30 TARIF 2 
 Niveau Avancé 1h30/semaine Mercredi 16h30/18h00 TARIF 3 
  
A partir de 16 ans et adulte 
 Barre au sol 1h/semaine Mardi 19h00/20h00 TARIF 3 

 
THEÂTRE :

A partir du CE2 
 Cours  1h15/semaine Jeudi 17h45/19h00 TARIF 7 
  
A partir de 16 ans et adulte 
 Cours  2h30/semaine Lundi 20h00/22h30 TARIF 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maison de la Musique et de la Danse – inscription 2022-2023 
 
 

 

ENGAGEMENT CONTRACTUEL 

 

  

Extraits du règlement intérieur : 
 

art. 10 : « Un certificat médical autorisant la pratique de la danse est obligatoire, ce certificat doit être fourni 
au moment de l’inscription. » 

art. 15 : « L'inscription est annuelle. Aucune interruption du paiement des cotisations n'est accordée en cours 
d'année. » 

art. 18 : « Une quote-part est établie par la municipalité pour la participation à l'achat des tissus nécessaires à 
la confection des costumes utilisés lors du gala de danse. Cette somme est jointe à la facture du dernier trimestre. 
Sont concernés tous les élèves inscrits en danse et dont la classe participe au gala de fin d'année. » 

 

Je, soussigné (nom et prénom) : ….............................................., responsable légal de l’élève inscrit,  

 reconnais l'exactitude des renseignements fournis ci-avant. 

 m'engage à respecter les règlements intérieur et pédagogique de l'établissement. 

 m'engage à régler la cotisation annuelle, toute année commencée étant due (sauf cas de force majeure). 

 m'engage à ce que les cours soient suivis avec assiduité et à prévenir l’administration de toute absence. 

 m’assure de la présence du professeur avant de déposer mon enfant dans l’établissement et sais qu’il n’est 
pas sous la responsabilité de l’établissement en dehors de ses heures de cours. 

 

 

Date : 

 

 

Signature : 

 

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au service communication 
de la ville de la Verrière. 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont conservées sur support papier et informatique par la MMD de la Verrière afin de vous inscrire au(x) cours de 
votre choix. Elles sont collectées par la MMD et sont destinées aux agents de ce service et aux agents en charge des finances de la commune. Elles sont 
conservées pendant 10 ans. La base juridique du traitement est le contrat. 
Conformément à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel (loi du 6 janvier 1978 modifiée et Règlement Général sur la 
Protection des données n°2016/679 vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données, de rectification, de limitation, de portabilité ou d’effacement en 
contactant le Délégué à la protection des Données Personnelles de la collectivité en envoyant un courriel à dpd@cigversailles.fr. Si vous estimez, après nous 
avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

 



 
 

ANNEXE : Formulaire de droit à l’image 
 

Droit à l’image - Personnes majeures 
Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée,  
Vu le Code de la propriété intellectuelle 
 
Dans le cadre de la saison 22/23 de la Maison de la Musique et de la Danse (MMD) ; 
Je soussigné(e) ………………………………autorise la MMD de La Verrière à me photographier et à 
utiliser mon image pour l’évènement mentionné ci-dessus et pour les modes d’exploitation 
suivants :  
 
☐ Les publications (journal municipal, brochures, plaquettes, livret d’accueil…) 
☐ Les campagnes d’affichages 
☐ Des expositions ultérieures temporaires 
☐ Le site internet de la commune  
☐ Les réseaux sociaux 
 
Je soussigné(e) ………………………………autorise la Maison de la Musique et de la Danse de La 
Verrière à me filmer et à utiliser mon image pour le cadre mentionné ci-dessus et pour les 
modes d’exploitation suivants :  
 
☐ Le site internet de la commune  
☐ Réseaux sociaux (page Facebook de la commune) 
 
Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus et donne mon accord : 

- pour la fixation et l’utilisation de mon image dans le contexte exclusif de ………………….. 
exposé ci-avant, 

- pour l’utilisation de mes noms et prénoms à des fins d’exploitation ci-dessus définies, 
☐ OUI      ☐ NON 
 
 
Fait à …………………………………………… Signature : 
Le (date) ……………………………………… 
 
 
 
 
Droit à l’image - Personnes mineures 

Droit à l’image - Personnes mineures 
Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée,  
Vu le Code de la propriété intellectuelle,  
 
Dans le cadre de la saison 22/23 de la Maison de la Musique et de la Danse (MMD) ; 
Nous, soussigné(e)s ………………………………… et ………………………………… autorisons la MMD de la 
commune de La Verrière à photographier notre enfant (nom : …………………………………… ; 
prénom : ……………………………………) et à utiliser son image pour l’évènement mentionné ci-
dessus et pour les modes d’exploitation suivants : * 
 
☐ Les publications (journal municipal, brochures, plaquettes, livret d’accueil…) 
☐ Les campagnes d’affichages 
☐ Des expositions ultérieures temporaires 
☐ Le site internet de la commune  
☐ Les réseaux sociaux 
 
Nous, soussigné(e)s ………………………………… et ………………………………… autorisons la Maison de la 
Musique et de la Danse de la commune de La Verrière à filmer notre enfant (nom : 
………………………………. Prénom : …………………………) et à utiliser son image pour le cadre 
mentionné ci-dessus et pour les modes d’exploitation suivants :  
 
☐ Le site internet de la commune  
☐ Réseaux sociaux (page Facebook de la commune) 
 
Nous reconnaissons avoir pris connaissance des informations ci-dessus et donnons notre 
accord :  

- pour la fixation et l’utilisation de son image dans le contexte exclusif de ………………….. 
exposé ci-avant, 

- pour l’utilisation de ses noms et prénoms à des fins d’exploitation ci-dessus définies, 
☐ OUI      ☐ NON 
 
    
Fait à …………………………………………… Signatures : 
Le (date) ……………………………………

Les informations et autorisations recueillies via le présent formulaire sont destinées à la Maison de la Musique et de la Danse de la commune de la Verrière dans le cadre des cours, événements et représentations organisés 
par la MMD et sont conservées à vie. Les images objets de l’autorisation font l’objet d’un traitement informatique et sont nécessaires à l’exécution de cette autorisation. En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et du 
Règlement Général sur la Protection des données n°2016/679, les personnes concernées bénéficient de droits. Les mineurs bénéficient dans ce cadre d’un droit d’accès, de rectification, de retrait du consentement au traitement 
concernant leurs données, qui sont exercés par les titulaires de l’autorité parentale. Si vous souhaitez exercer ces droits et obtenir communication des informations vous concernant, ou pour toute question relative à ce 
traitement de données, veuillez-vous adresser à dpd@cigversailles.fr. Vous pouvez également consulter le site internet de la CNIL <cnil.fr> pour plus d’informations sur vos droits. 




