
  

ÉCOLE INTERCOMMUNALE  

DE MUSIQUE, DANSE  ET 

THÉÂTRE 
 

Les Bertranges 
2021 / 2022 

Réinscription Nouvelle inscription 

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

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

DISCIPLINES 

Instrument / Chant Danse Théâtre 

Merci de préciser l’instrument :  ...........................................................................................................................  

Documents à fournir lors de l’inscription :   Avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 
(Pour les mineurs, des deux parents) 

 Attestation d’assurance (Responsabilité civile) 

 Certificat médical pour les cours de danse 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ENREGISTRÉ 

TOUTE ANNÉE COMMENCÉE EST DUE EN TOTALITÉ 

La cotisation annuelle sera à régler en 3 acomptes à l’ordre du Trésor Public. 

Les taux sont votés en Conseil Communautaire et s’appliquent sur la base des revenus bruts annuels du foyer fiscal, 

y compris pour les adultes, avant tout abattement ou déduction, du dernier avis d’imposition connu. 

  

 

Lieu d’habitation :  ...............................................................  

École intercommunale de musique, danse et théâtre Les Bertranges 

2 rue de Paris - 58400 LA CHARITÉ SUR LOIRE 

03 86 70 03 95 enseignementartistique@lesbertranges.fr  www.lesbertranges.fr  

  Nombre d’enfants à charge  dans le foyer* :  
*cf. tableau page 4 



Personne à contacter :  ........................................................................................................................................................  

Personne à contacter :  ........................................................................................................................................................  

  

COORDONNÉES 

Élève ou représentant légal si mineur (mère ou père) 

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

Adresse complète :  .............................................................................................................................................................  

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

Téléphone fixe :  ..........  /  .......  /  ......  /  ....... /  .....  

 

Téléphone potable :  ............ / .......  /  ......  /  .......  /  ......  

 
Courriel (obligatoire) :  ......................................................................................................................................................  

en cas d’urgence 

Téléphone fixe :  ..........  /  .......  /  ......  /  ......  /  .....  

 

Téléphone potable :  ...........  /........  /  ......  /  .......  /  ......  

 

Autre représentant légal (mère ou père) 

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

Adresse complète :  ............................................................................................................................................................  

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

Téléphone fixe :  ..........  /  ......  /  .......  /  ......  /  .....  

 

Téléphone potable :  ............  / .......  /  ......  /  ........  /  .....  

 
Courriel (obligatoire) :  ......................................................................................................................................................  

Téléphone fixe :  ..........  / .......  /  ....... /  ......  /  .....  

 

Téléphone potable :  ............  / .......  /  ......  /  ........ /  .....  

 

en cas d’urgence 

Autorisation 

Cochez la ou les cases 

Je soussigné(e) M. / Mme  ..................................................................................................................................................  

Autorise l’équipe de l’École de Musique, de Danse et de Théâtre Les Bertranges, à prendre en mon 

nom toutes les mesures utiles aux besoins de mon enfant en cas d’urgence. 

  

 

Autorise l’École de Musique, de Danse et de Théâtre Les Bertranges à utiliser mon image / l’image 

de de mon enfant [rayer la mention inutile] (photographie-vidéo) à l’usage promotionnel de 

l’établissement (presse-site internet et plaquette d’information). 

  

  

 

Fait à :  ........................................................................................  Signature : 

Le :  ........  /  .........  /  .................  

Parental : 

Droit à 

l’image : 



  

DISCIPLINES 

Cursus  

Complet 

Cursus  

Maître Unique 
Cursus  

Musique Actuelle 

 Instrument 

 Formation musicale 

 Pratique collective 

Pour les enfants  

débutants pendant 2 ans  
(Instrument et chorale obligatoire) 

 Instrument formation  

musicale (guitare élec., batterie, …) 

 Pratique collective 

Éveil 

musical 

Atelier découverte 

Instruments 

À partir de la grande 

section de maternelle 

Enfants débutants pour une année 

Découverte d’instruments uniquement 

Ensemble vocal Gospel Chorale enfant seule (Adolescent et Adulte) 

Chorale Primevère de Prémery 

Merci de cocher la ou les discipline(s) choisie(s) 

DANSE 

Modern Jazz Hip-Hop Éveil Danse 

THÉÂTRE 

Enfant Adolescent Adulte 

ENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES 

Second instrument Éveil Théâtre Pratique collective Danse 

Cochez cette case si vous ne souhaitez pas communiquer vos justificatifs de revenus.  

Dans ce cas, le tarif plafond sera appliqué. 

  

 

Toutes les informations relatives à l’École de Musique, de Danse et de Théâtre Les Bertranges sont 

 affichées dans les locaux 

 

 envoyées par courriel ou SMS  en ligne sur www.lesbertranges.fr 

Pratique 

Collective 

 Orchestre à vents   

OU 
 

 Atelier tom basse 

 

INSTRUMENT / CHANT 

Atelier découverte 

Musique 

Enfants débutants pour une année  
Découverte d’instruments, chant, chorale, etc. 

Orchestre d’Harmonie Charitois 

INFORMATION 
Les Rencontres Parents / Élèves / Professeurs pour les horaires des cours auront lieu en septembre : 

 

Les dates vous seront communiquées ultérieurement. 



Instrument / Chant 
 

Cursus complet ou musique actuelle ...................................  

Cursus maître unique Enfant et ado. CCLB*  .................................. 130 € 

Cursus maître unique Adulte CCLB* ................................................ 150 € 

Cursus maître unique Enfant et ado. Hors CCLB*  ......................... 160 € 

Cursus maître unique Adulte Hors CCLB* ...................................... 180 € 

Pratique collective ................................................................  

Eveil Musical ........................................................................................ 110 € 

Ateliers découverte Instruments ou Musique ................................... 110 € 

Ensemble Vocal gospel  .......................................................................170 €   

Chorale enfant seule .............................................................................. 90 € 

Chorale Primevère de Prémery  ........................................................... 90 € 

Orchestre d’Harmonie Charitois ................................................................  
-25%*** 

 

cf. tableau** 

 

    

CCLB 

1 enfants 8,40 %1 

Plancher 120€ 

Plafond 300 € 

9,45 %1 

Plancher 140€ 

Plafond 400 € 

2 enfants 7,35 %1 8,40 %1 

3 enfants 6,30 %1 7,35 %1 

4 enfants et + 5,25 %1 6,30 %1 

Adulte 15,70 %1 
Plancher 250€ 

Plafond 460 € 
22,00 %1 

Plancher 270€ 

Plafond 610 € 

    

Extérieur 

1 enfants 10,50 %1 

Plancher 160€ 

Plafond 450 € 

12,60 %1 

Plancher 180€ 

Plafond 560 € 

2 enfants 9,45 %1 11,55 %1 

3 enfants 8,40 %1 10,50 %1 

4 enfants et + 7,35 %1 9,45 %1 

Adulte 22,00 %1 
Plancher 300€ 

Plafond 620 € 
30,40 %1 

Plancher 330€ 

Plafond 800 € 

TARIFS FIXES ANNUELS 

RÉDUCTION TARIF FAMILIAL 

-20% 
au second élève 

-40% 
à partir du 3ème élève 

ENSEIGNEMENTS 

SUPPLEMENTAIRES 
 -50% sur chaque cotisation  

d’enseignement supplémentaire 
  

 

TARIFS SELON REVENUS FISCAUX DU FOYER 

LOCATION D’INSTRUMENT 

Location d’instrument à l’année : 90 € 
 

Entretiens et réparations à la charge du loueur – Attestation d’assurance obligatoire 

Voir article N°28  du règlement intérieur de l’École de Musique, Danse et Théâtre Les Bertranges 

  

1 Formule de calcul : (Revenu fiscal ÷ 12) x …% = cotisation annuelle [Payable par trimestre à réception de la facture] 

cf. tableau** 

Danse  
 

Éveil Danse .................................................... 110 € 

Enfant et adolescent CCLB*  ....................... 120 € 

Adulte CCLB* ............................................... 220 € 

Enfant et adolescent Hors CCLB*  ............. 160 € 

Adulte Hors CCLB* ..................................... 280 € 

 
Théâtre  
 

Enfant et adolescent CCLB* .......................... 90 €                                        

Enfant et adolescent Hors CCLB* .............. 110 € 

Adulte CCLB*  .............................................. 190 €  

Adulte Hors CCLB* ..................................... 200 €  

* CCLB : Territoire de la Communauté de 

Communes Les Bertranges  

** se référer aux tableaux des tarifs selon 

revenus fiscaux du foyer  

*** réduction de 25 % sur la totalité du coût de 

l’inscription si cette case discipline est cochée 

Pratique collective Musique Cursus Complet ou Musique actuelle dans le foyer 

Pratique collective Musique Cursus Complet ou Musique actuelle dans le foyer 


