
          École de Musique et de Théâtre  Yonne Nord 

Place de la mairie 89140 SERGINES  

06 44 30 08 48  

Les inscriptions doivent parvenir à  :    

Ecole de musique et de théâtre Yonne Nord  
Place de la Mairie  89140 Sergines  

Vous pouvez également scanner cette inscription et l’envoyer à l’adresse 
mail suivante :                      ecoledemusique@ccyn.fr  

L’élève atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école de 
musique et de théâtre qui est disponible sur demande. 

J’autorise l’école de musique et de théâtre Yonne Nord à faire paraître 
l’image de mon enfant (ou, pour les adultes : mon image) dans toute   
communication concernant l’établissement             oui                    non  

Information relative à l’utilisation des données à caractère personnel (RGPD)            
Les informations recueillies dans le présent bulletin d’inscription feront l’objet   
d’un traitement informatique destiné à la gestion des inscriptions. Peuvent être 
destinataires des données, le Président de la CCYN, les élus ayant reçus une        
délégation en ce sens, les professeurs, la coordinatrice de l’école de musique.    
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 
2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent, ainsi qu’un doit d’opposition que vous pourrez exercer à tout   
moment en vous adressant au service communication de la CCYN  

    service.communications@ccyn.fr.  

 Je déclare avoir pris connaissance des informations relatives au RGPD  
ci-dessus et donner mon consentement. 

J’ai lu et j’accepte les conditions ci-dessus : 

Fait le ………………………… 

Signature de l’élève : 
ou des parents si l’élève est mineur 

 IPNS - ne pas jeter sur la voie publique  

Activités Forfait trimestriel 

  1er enfant 
ou adulte 

2ème enfant 
et plus 

hors 
CCYN* 

Cursus complet enfant        
(instrument +formation musicale +  
pratique collective) 

140 115 210 

Cursus complet adulte        
(instrument +formation musicale + pra-
tique collective) 

170 140 240 

Instrument supplémentaire 
( si cursus) 

70 55 105 

Formation musicale seule 90 70 120 
Pratique collective seule 90 70 120 
Eveil musical  50 40 75 
Théâtre et cursus 210 170 300 
Découverte d’un instrument  
(6 - 11 ans) 50 40 75 

Théâtre seul  90 70 120 

TARIFS  -  FORFAIT TRIMESTRIEL 

Tout trimestre commencé est dû.  Une ou deux séance(s) d’essai est(sont) 
possible(s) pour tout nouvel élève avant tout engagement définitif.                   

L ’Ensemble Obsidienne et la Compagnie En forme de poire proposent de 
créer un conte musical original avec l’ensemble des jeunes et adultes     
inscrits à l’Ecole de Musique et de Théâtre Yonne Nord.  
L’histoire et la partition seront composées « sur mesure » pour chacun des        
cours d’instrument mais aussi pour les cours de formation musicale et        
ateliers de pratique collective.                                                                                   
Un planning de répétitions réparties sur l’année scolaire sera mis en place 
dès la rentrée en septembre pour aboutir à la réalisation finale du        
spectacle en mai ou juin 2023 dans le cadre du Festival de LA REVERDIE 
organisé par  Obsidienne.       (www.obsidienne.fr) (www.enformedepoire.fr) 

Pour la rentrée 2022- 2023 

* résidant hors Communauté de Communes Yonne Nord 

http://www.obsidienne.fr/
http://www.enformedepoire.fr/


Demande d’inscription  

Année scolaire 2022 - 2023 

NOM DE L’ELEVE : ……….……….…………...….……………………………………………….....…….  

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

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………...…....  

Nom et Prénom de la personne responsable  : 

………………………………………………………………………..…………………...…………………………………....  

Adresse : ………………….…………………………………………...…………………….…………………………. 

……………………………………………...……….…...………………………………………………………………..…...  

Commune : ……….…………………………………………….……………………………………………….……  

Téléphone : ….…………………………………...………  

E-mail (à écrire en majuscules, merci) :  

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

Si un autre membre de la même famille (même domicile) est inscrit à 
l’école de musique sous un autre nom, précisez ce nom :  

…………………..…………………………………………………………………………………………………….....……..  

Si l’élève est scolarisé, en quelle classe rentre t-il en septembre 2022 .............. 

 

Instruments Jours de cours  

Piano Lundi / Mercredi  

Violon Lundi  

Contrebasse Jeudi  

Saxophone Jeudi  

Trompette Mercredi  

Clarinette Lundi /mardi  

Batterie Mardi / Mercredi  

Guitare électrique/ basse Lundi / Mardi/ Mercredi  

CURSUS COMPLET avec cours d’instrument, de formation musicale 
et de pratique collective.                            

Cocher la case du/des instrument(s) choisi(s). 

PRATIQUE COLLECTIVE                 module seul                            

Ensemble cycle 1 Mercredi  

Atelier musique actuelle Lundi  

Ensemble musique actuelle Jeudi  

Chorale Mercredi  

Formation musicale Lundi/mardi/mercredi  

THEATRE ( à partir de 8 ans)              Mercredi 

 IPNS - ne pas jeter sur la voie publique  

EVEIL MUSICAL ( 4/ 5 ans )                         Mercredi 

Atelier Découverte d’un instrument ( de 6 à 11 ans)              


