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    11 avenue Gallieni - 77590 BOIS LE ROI   

    letraitdunion77@orange.fr 

01 64 87 11 90 -  www.letraitdunion77.free.fr 

  

         

 

     INSCRIPTION 2023/2024 
  

     
  

Nom, Prénom de l’élève : .......……...................................……......................................................…..……... .......................... 

Né.e le : …...…..……..…………    Portable ………………………………………………………………………………… 

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

Courriel (écrire en capitales SVP)  ..…............................................……......... ….................…..................................................... 
 

Responsable légal n° 1 (si l’élève est mineur)  

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

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

 Domicile : …..……..….…...............…………..…...       Portable: .…………...……..….…...........……..…...………. 

Courriel (écrire en capitales SVP)  ..…............................................……......... ….................…..................................................... 
  

Responsable légal n° 2 (si l’élève est mineur)  

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

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

 Domicile : …..……..….…...............…………..…...       Portable: .…………...……..….…...........……..…...………. 

Courriel (écrire en capitales SVP)  ..…............................................……......... ….................….................................................... 
 

Renseignements scolaires obligatoires : Etablissement fréquenté : ……………………………………..…............................... 

Cours le mercredi matin     oui      non        Cours le samedi matin  oui       non 

Maternelle : section : ………      Ecole Primaire : classe : …..…       Collège : classe : …….....     Lycée : classe ……… 

Centre de Loisirs : mercredi    oui     non Accueil post scolaire :   oui    non  Etude :    oui    non 

Contraintes horaires :……………………………………………………………..…………………………………………………… 

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

 

Utilisation de photos et vidéos par le Trait d’Union (usage interne) 
  

Madame, Monsieur …………………………...…………………………… autorise(nt) le Bureau du Trait d’Union à utiliser, 

dans le cadre pédagogique (journal, site internet du Trait d’Union, publication, réseaux sociaux) des photos et vidéos prises au 

cours des activités. 

         OUI    NON SIGNATURE (obligatoire) 

  

 

Recueil et utilisation des données personnelles 

 
Les données personnelles collectées par le Trait d’Union sont celles inscrites dans cette page d’inscription. Elles sont utilisées 

pour communiquer à l’intérieur de l’Association entre administration, professeurs et adhérents et avec nos partenaires 

pédagogiques (conservatoires, écoles, troupes de théâtre). Ces données peuvent être rectifiées auprès du bureau. 

 

Madame, Monsieur ……………………………………………………………… autorise(nt) le Bureau du Trait d’Union à 

utiliser ces données dans le cadre pédagogique 

 

Accord obligatoire pour valider l’inscription 

         OUI    NON SIGNATURE (obligatoire) 

 

 

Photo 

récente 

de l’élève 



2 

 

 
 

REGLEMENT A JOINDRE IMPERATIVEMENT A TOUTE INSCRIPTION 
    

 

Cotisation annuelle d’adhésion  

 

(au plus tard fin juin pour les ré-inscriptions, au plus tard mi-septembre pour les inscriptions) 

 

Bois le Roi : 35 €     Extérieur : 50 €    

Règlement (à compléter par le Trait d’Union) : 

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

 

La cotisation annuelle d’adhésion permet à l’adhérent et à sa famille de bénéficier des activités du Trait d’Union et d’être couvert 

par l’assurance de l’association pour celles-ci pendant les heures de cours, dans les locaux mis à disposition du Trait d’Union par 

la ville de Bois-le-Roi et pour les manifestations extérieures organisées par le Trait d’Union. 

 

J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur. 

  
  

     Date :        SIGNATURE (obligatoire) 

 

Activités (cf. grille des tarifs et liste des activités jointes) 

 

Les inscriptions aux activités se font au plus tard mi-septembre et comprennent le règlement pour l’année (des facilités de 

paiement sans frais peuvent être accordées). Elles sont traitées par ordre d’arrivée. 

 

Les ré-inscriptions se font au plus tard fin juin et comprennent le règlement pour l’année (des facilités de paiement sans frais 

peuvent être accordées).A défaut de respect de ces délais, elles seront traitées par ordre d’arrivée en même temps que les nouvelles 

inscriptions.. 

 

 

Aucun cours ne sera dispensé en l’absence de règlement de la cotisation d’adhésion et des activités qui auront fait l’objet d’une 

inscription. 

Toute année commencée est due dans son intégralité, sauf cas prévus par le règlement intérieur. 
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MUSIQUE 

 
 

EVEIL MUSICAL 

 
   3 ans     4 ans     5 ans 

 

CLASSE DECOUVERTE  

 

   6 ans/CP : 45 mn de formation musicale (30 semaines) + 30 mn de découverte de 4 instruments (24 semaines) 

 

 

 

CURSUS – ENSEIGNEMENT : Instrument 30 mn + formation musicale 1h + atelier de pratique collective  
 
 

- Formation Musicale    

Cycle I   1ère année       2ème année       3ème année       4ème année 

Cycle II  1ère année       2ème année       3ème année       4ème année 

 

 

- Instrument : Précisez la durée hebdomadaire souhaitée :    30 mn   45 mn   1h 

 Piano     Violon  Violoncelle  Guitare 

 Saxophone  Flûte à bec  Flûte Traversière  Clarinette 

 Hautbois  Trompette  Trombone      Orgue 

 Guitare Basse  Guitare électrique  Batterie   

 

 

      Deuxième instrument : (préciser)………………………………      30 mn    45 mn    1h00 

      Cursus Batterie (instrument seul)               30 mn    45 mn    1h00 

      Chant préciser (lyrique ou variété)…………………………….  30 mn    45 mn    1h00 

 

 

- Pratique Collective :   

À partir de CI/2ème année  Orchestre d’harmonie 

      Ensembles instrumentaux 

      Chorale  

 

À partir du CI/4ème année  Musique de Chambre (3 participants minimum)   Musiques actuelles 

 

 

 
 

HORS CURSUS          durée hebdomadaire souhaitée : 

 

 Instrument individuel (préciser)………………………………    30 mn  45 mn   1h00 

 Formation musicale 1h (si minimum 5 personnes) 

 Chant lyrique individuel         30 mn  45 mn   1h00 

 Chant variété individuel        30 mn  45 mn   1h00 

 Atelier de pratique collective  

   Instrument pratiqué : ……………………………………………….    

 Orchestre d’harmonie     Instrument pratiqué : …………………………………………….. 

 

Les jours et heures des cours individuels et des cours collectifs de musique sont définis avec les professeurs début 

septembre 
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LES ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES 

 

DESSIN  (Ana Carage) 

 Enfants 

 

ATELIER Dessin/bandes dessinées (Camille de Prévaux) 

   Ados  

 

ATELIER RÉ’CRÉATION  (Ana Carage) 

   Enfants 

 

DESSIN, PEINTURE, AQUARELLE  (Camille de Prévaux) 

   Adultes 

 

 

 

LES ATELIERS DE THEÂTRE 

 

   Enfants (Primaire)      

   Ados (Collège et lycée)        

   Adultes   (8 participants minimum)  

 

 

 

 


