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 Dates à retenir 2022 
 

LUNDI 26 SEPTEMBRE Début des cours d’instrument 

LUNDI 3 OCTOBRE Début des cours de Formation Musicale, d’Harmonie et Arrangement jazz 

VENDREDI 7 OCTOBRE Dernier jour pour l'annulation d'inscription sans frais 

MI-NOVEMBRE 2022 Envoi de la facture pour l’année 2022-2023 et début des prélèvements 

 

 1/ Dossier d’inscription : mode d’emploi 
  
Quoi rendre ? 
 

1- Remplir les fiches suivantes :  
 

 Le formulaire d’inscription (un par inscrit daté et signé) 
Les mentions marquées d'un astérisque * sont obligatoires 

 La fiche « Communication et droit à l'image » 
 La fiche « Outils numériques » 
 La fiche « Modalités de paiement » - Pour ceux qui choisissent le prélèvement automatique : joindre un IBAN (anciennement 

RIB) 
  

2- Joindre obligatoirement :  
 

 Une copie de justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture de téléphone, d’électricité, d’eau, de gaz, quittance de 
loyer…) - En cas d’hébergement par un tiers, joindre un justificatif de domicile de moins de trois mois de l'hébergeant, une 
copie de sa pièce d’identité ainsi qu'une attestation sur l'honneur de ce dernier. 
  

 La copie intégrale de l’avis d'imposition 2021 sur les revenus de 2020, sur lequel figure l'élève. Si vous ne souhaitez pas ou 
ne pouvez pas rendre cet avis d’imposition, merci de prendre rendez-vous avec la responsable de la scolarité en écrivant à 
scolarite@enm-villeurbanne.fr 

 
 

 Une attestation de responsabilité civile en cours de validité 
 
Cas particuliers : élèves en Danse, Rock et Musiques Actuelles Amplifiées 
 

 Pour les élèves en Danse : un certificat médical (datant de moins de trois mois) de non-contre-indication à cette pratique est 
exigé. A défaut, l’élève ne sera pas autorisé à assister au cours en septembre 
 

 Pour les élèves en Rock & Musiques actuelles amplifiées : un audiogramme est recommandé (prévention des risques auditifs) 
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Quand et comment rendre le dossier d’inscription ? 
 

Retourner le dossier d’inscription au plus tard le vendredi 30 septembre 2022 : 
 

Par courrier (le cachet de la poste faisant foi), adressé à : 
ENM de Villeurbanne, 
46 cours de la République, 69100 Villeurbanne. 
 
Par courriel à scolarite@enm-villeurbanne.fr EN PIECE JOINTE EN FORMAT PDF UNIQUEMENT.  
Aucun dossier dans un autre format ne sera accepté. 
 
Sur place :  
1) Dans le casier de la Scolarité aux heures d’ouverture du bâtiment (9h00 - 22h00 du lundi au jeudi, jusqu’à 20h00 

le vendredi et de 9h00 à 12h00 le samedi). 
2) Directement au service de la Scolarité aux horaires notés ci-dessous. 
 

 
 

Pour toute question sur votre inscription ou votre cursus, n’hésitez pas à vous renseigner auprès du service Scolarité :  
 
04 78 68 77 99 - scolarite@enm-villeurbanne.fr 
 
La Scolarité est joignable par téléphone au 04 78 68 77 99 dans les horaires suivants : 
 

Lundi Fermée 13h30 à 17h30 

Mardi 9h à 12h 14h à 17h30 

Mercredi 9h à 12h 13h30 à 17h30 

Jeudi 9h à 12h 14h à 17h30 

Vendredi 9h à 12h 14h à 17h 

 
 

 
Une attestation vous sera remise après dépôt du dossier complet. 
La Scolarité ne fait pas de photocopies. 
Tout dossier incomplet sera refusé et retourné à l’expéditeur 
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Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne 
Musique, Danse et Art dramatique  

 
 

2/ Formulaire d’inscription * 
 

 
46, cours de la République  
69100 VILLEURBANNE  
Tel : 04 78 68 77 99  
 

Année scolaire 2022-2023 

 

Élève* 
 

 

Civilité : □ Madame  □ Monsieur Nom  ................................  Prénom  ...............................  
Adresse  ................................................................................. Tél domicile  ..........................  
Code postal ...............................  Ville  ................................  Mobile  .................................  
Date de naiss.  ...........................   E-mail  .................................  
Niveau scol.  ..............................  Etablt scol.  ........................................................................  
Autre membre du foyer inscrit à l’ENM pour l’année scolaire 2022-2023 : 

 .............................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................. 
 ..............................................................................................................................................  
  
Responsable 
légal 1* 

 
 

Civilité : □ Madame  □ Monsieur Nom  ................................  Prénom  ...............................  
Adresse  ................................................................................. Tél domicile  ..........................  
Code postal  ..............................  Ville  ................................  Mobile ..................................  
Tél pro  .....................................  E-mail  ..............................................................................  
   

 
Responsable 
légal 2* 

 
 

Civilité : □ Madame  □ Monsieur Nom  ................................  Prénom  ...............................  
Adresse  ................................................................................. Tél domicile  ..........................  
Code postal  ..............................  Ville  ................................  Mobile ..................................  
Tél pro  .....................................  E-mail  ..............................................................................  
   

 
 
Enseignants et Disciplines pratiquées à l’ENM en 2022-2023 :  

Date et signature du responsable légal * 

 

  



ENM de Villeurbanne - Dossier d’inscription 2022-2023 6 

  



ENM de Villeurbanne - Dossier d’inscription 2022-2023 7 

* Pour des précisions sur la réglementation sur la protection des données, se reporter à la page 20 

 3/ Estimez le coût de vos pratiques - Grilles tarifaires 
 
Indications 
 

Votre lieu de résidence Référez-vous à … 

Villeurbanne → La grille tarifaire p. 8 

Hors Villeurbanne → La grille tarifaire p. 9 

 
Le Revenu Fiscal de Référence (RFR) 2020 sur lequel l’élève (même majeur) apparaît à charge vous permettra de déterminer la 
ligne qui vous concerne. 

Votre pratique Référez-vous à … 

Un cours d’éveil → La colonne Éveil 

Un cursus instrumental ou vocal individuel ou semi-collectif (le tarif 
comprend les cours de culture et de pratiques collectives liés à cette 

pratique) 

→ La colonne Tarif courant 

Plusieurs cursus instrumentaux ou vocaux individuels → La colonne Tarif courant + la colonne Cumul (un 
cumul facturé par cursus supplémentaire) 

Une ou deux pratiques collectives (ensembles, ateliers, chœurs, cours 
théoriques, danse) 

→ La colonne Tarif pratiques collectives 

Trois pratiques collectives et plus → La colonne Tarif Courant 

Un contrat personnalisé avec soutien instrumental de moins d’une 
heure par mois 

→ La colonne Tarif Pratiques Collectives 

Un contrat personnalisé avec soutien instrumental de plus d’une 
heure par mois 

→ La colonne Tarif Courant 

Un cursus de 3e cycle renforcé ou un Parcours Préparatoire à 
l’Enseignement Supérieur (PPES) 

→ La colonne Tarif Cycle renforcé ou PPES 

Plusieurs cursus de 3e cycle renforcé ou PPES La colonne Tarif Cycle renforcé ou PPES + la colonne 
cumul (un cumul facturé par cursus supplémentaire) 

 

Cas particuliers – Majoration et réduction : 
- Pour les élèves ayant 25 ans et plus au 1er septembre 2022, une majoration de 10% est appliquée sur l’ensemble des frais 

d’inscription ; 
 

- Pour les élèves résidant hors de la Métropole de Lyon au 7 octobre 2022, une majoration de 30% est appliquée sur 
l’ensemble des frais d’inscription ; 
 

- Pour les Villeurbannais, si 2 membres du même foyer sont inscrits à l’ENM, une réduction de 10% sera appliquée sur 
l’ensemble des frais d’inscription ; 
 

- Pour les Villeurbannais, si 3 membres ou plus du même foyer sont inscrits à l’ENM, une réduction de 20% sera appliquée 
sur l’ensemble des frais d’inscription. 

 

Location d’instruments : 
La location d’instrument est facturée par instrument. Référez-vous à la colonne Location pour connaître le tarif applicable à votre 
situation. 

Le coût définitif sera déterminé par nos services. N’hésitez pas à contacter le service scolarité pour toute question relative aux tarifs. 
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Grille tarifaire pour les Villeurbannais 
 

Le Revenu Fiscal de Référence (RFR) indiqué sur votre avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020 (ou celui de vos parents si vous y 
figurez à charge) vous permet de déterminer la ligne qui vous concerne dans le tableau ci-après. 
 
Si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas justifier d'un RFR pour l’année 2020, le tarif de la tranche la plus élevée vous sera appliqué. 
Merci de remplir la fiche de non-présentation de l’avis d’imposition située à la fin du dossier. 
 

 
RFR mini 

(en € ) 
RFR maxi 

(en € ) 
Tarif Eveil 

Tarif 
Courant 

Tarif Pratiques 
Collectives 

Tarif 3e Cycle 
renforcé / PPES 

Cumul Location 

0 € 2 500 € 63 € 63 € 63 € 760 € 32 € 18 € 

2 501 € 5 000 € 63 € 63 € 63 € 760 € 32 € 18 € 

5 001 € 7 500 € 63 € 63 € 63 € 760 € 32 € 18 € 

7 501 € 10 000 € 63 € 63 € 63 € 760 € 32 € 18 € 

10 001 € 12 500 € 63 € 63 € 63 € 760 € 32 € 18 € 

12 501 € 15 000 € 63 € 63 € 63 € 760 € 32 € 18 € 

15 001 € 17 500 € 63 € 117 € 63 € 760 € 60 € 35 € 

17 501 € 20 000 € 63 € 173 € 79 € 760 € 87 € 52 € 

20 001 € 22 500 € 63 € 228 € 105 € 760 € 114 € 68 € 

22 501 € 25 000 € 63 € 282 € 131 € 760 € 142 € 84 € 

25 001 € 27 500 € 63 € 338 € 155 € 760 € 168 € 101 € 

27 501 € 30 000 € 74 € 393 € 181 € 760 € 197 € 117 € 

30 001 € 32 500 € 86 € 447 € 205 € 760 € 225 € 134 € 

32 501 € 35 000 € 95 € 503 € 232 € 760 € 251 € 151 € 

35 001 € 37 500 € 107 € 558 € 256 € 760 € 278 € 167 € 

37 501 € 40 000 € 116 € 613 € 282 € 760 € 306 € 183 € 

40 001 € 42 500 € 126 € 668 € 308 € 760 € 335 € 200 € 

42 501 € 45 000 € 138 € 723 € 332 € 760 € 361 € 217 € 

45 001 € 47 500 € 140 € 735 € 338 € 778 € 367 € 221 € 

47 501 € 50 000 € 143 € 747 € 344 € 796 € 375 € 225 € 

50 001 € 52 500 € 145 € 759 € 349 € 815 € 381 € 228 € 

52 501 € 55 000 € 146 € 772 € 355 € 834 € 387 € 232 € 

55 001 € 57 500 € 149 € 784 € 360 € 852 € 393 € 236 € 

57 501 € 60 000 € 151 € 797 € 366 € 872 € 398 € 239 € 

60 001 € 62 500 € 154 € 809 € 372 € 890 € 404 € 243 € 

62 501 € 65 000 € 156 € 822 € 378 € 908 € 410 € 247 € 

65 001 € 67 500 € 159 € 834 € 383 € 928 € 416 € 250 € 

67 501 € 70 000 € 161 € 846 € 389 € 946 € 422 € 254 € 

70 001 € 72 500 € 164 € 858 € 396 € 964 € 429 € 258 € 

72 501 € 75 000 € 165 € 872 € 400 € 983 € 435 € 261 € 

75 001 € 77 500 € 167 € 883 € 407 € 1 002 € 441 € 265 € 

77 501 € 80 000 € 170 € 895 € 411 € 1 020 € 447 € 269 € 

80 001 € 82 500 € 172 € 907 € 418 € 1 040 € 453 € 272 € 

82 501 € 85 000 € 175 € 919 € 422 € 1 058 € 460 € 276 € 

85 001 € 87 500 € 177 € 931 € 429 € 1 075 € 466 € 280 € 

87 501 € 90 000 € 180 € 944 € 435 € 1 096 € 472 € 283 € 

90 001 € 92 500 € 182 € 957 € 439 € 1 114 € 479 € 287 € 

92 501 € 95 000 € 185 € 969 € 446 € 1 132 € 485 € 292 € 

95 001 € 97 500 € 186 € 982 € 450 € 1 151 € 491 € 295 € 

97 501 € 100 000 € 188 € 994 € 458 € 1 169 € 497 € 299 € 

100 001 € et plus 191 € 1 006 € 464 € 1 188 € 503 € 303 € 
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Grille tarifaire pour les non-Villeurbannais 

 
Le Revenu Fiscal de Référence (RFR) indiqué sur votre avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020 (ou celui de vos parents si vous y 
figurez à charge) vous permet de déterminer la ligne qui vous concerne dans le tableau ci-après. 
Si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas justifier d'un RFR pour l’année 2020, le tarif de la tranche la plus élevée vous sera appliqué. 
Merci de remplir la fiche de non-présentation de l’avis d’imposition située à la fin du dossier. 
 
 

RFR Mini  
(en €) 

RFR Maxi 
(en € ) 

Tarif courant 
Tarif Pratiques 

Collectives 
Tarif 3e cycle 

renforcé / PPES 
Cumul Location 

0 € 2 500 € 63 € 63 € 810 € 32 € 18 € 

2 501 € 5 000 € 131 € 63 € 810 € 66 € 40 € 

5 001 € 7 500 € 197 € 90 € 810 € 99 € 60 € 

7 501 € 10 000 € 265 € 121 € 810 € 133 € 79 € 

10 001 € 12 500 € 332 € 153 € 810 € 166 € 99 € 

12 501 € 15 000 € 430 € 198 € 810 € 216 € 129 € 

15 001 € 17 500 € 527 € 243 € 810 € 264 € 159 € 

17 501 € 20 000 € 548 € 251 € 810 € 273 € 165 € 

20 001 € 22 500 € 569 € 261 € 810 € 283 € 171 € 

22 501 € 25 000 € 588 € 270 € 810 € 294 € 176 € 

25 001 € 27 500 € 608 € 280 € 810 € 305 € 182 € 

27 501 € 30 000 € 629 € 288 € 810 € 315 € 188 € 

30 001 € 32 500 € 653 € 300 € 810 € 326 € 195 € 

32 501 € 35 000 € 676 € 311 € 810 € 338 € 203 € 

35 001 € 37 500 € 700 € 322 € 810 € 350 € 211 € 

37 501 € 40 000 € 724 € 333 € 810 € 361 € 217 € 

40 001 € 42 500 € 748 € 344 € 810 € 375 € 225 € 

42 501 € 45 000 € 772 € 355 € 810 € 386 € 232 € 

45 001 € 47 500 € 794 € 364 € 833 € 397 € 238 € 

47 501 € 50 000 € 814 € 375 € 855 € 408 € 244 € 

50 001 € 52 500 € 835 € 385 € 877 € 418 € 250 € 

52 501 € 55 000 € 856 € 394 € 899 € 429 € 256 € 

55 001 € 57 500 € 878 € 404 € 922 € 438 € 262 € 

57 501 € 60 000 € 899 € 414 € 943 € 449 € 270 € 

60 001 € 62 500 € 919 € 422 € 965 € 460 € 276 € 

62 501 € 65 000 € 940 € 432 € 987 € 471 € 282 € 

65 001 € 67 500 € 962 € 442 € 1 010 € 481 € 288 € 

67 501 € 70 000 € 983 € 452 € 1 032 € 492 € 295 € 

70 001 € 72 500 € 1 004 € 463 € 1 055 € 502 € 302 € 

72 501 € 75 000 € 1 024 € 472 € 1 077 € 513 € 308 € 

75 001 € 77 500 € 1 046 € 481 € 1 100 € 523 € 314 € 

77 501 € 80 000 € 1 067 € 491 € 1 122 € 534 € 320 € 

80 001 € 82 500 € 1 088 € 501 € 1 143 € 544 € 327 € 

82 501 € 85 000 € 1 109 € 510 € 1 165 € 555 € 333 € 

85 001 € 87 500 € 1 130 € 520 € 1 188 € 565 € 339 € 

87 501 € 90 000 € 1 151 € 530 € 1 210 € 576 € 345 € 

90 001 € 92 500 € 1 173 € 540 € 1 232 € 586 € 352 € 

92 501 € 95 000 € 1 194 € 549 € 1 254 € 597 € 358 € 

95 001 € 97 500 € 1 216 € 568 € 1 277 € 607 € 364 € 

97 501 € 100 000 € 1 237 € 577 € 1 299 € 618 € 370 € 

100 001 € et plus 1 257 € 586 € 1 320 € 629 € 377 € 
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 4/ Paiement de votre inscription 
 
Modalités de paiement * 
 

Cochez l'option de paiement choisie, datez et signez : 
 
 
   PAIEMENT EN 1 FOIS  

Je choisis de régler la totalité de la cotisation en une seule fois à la Trésorerie municipale de  
Villeurbanne, à réception de la facture adressée courant novembre.  

 
  PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE EN 8 FOIS 

Je choisis de régler la totalité de la cotisation en huit échéances prélevées sur mon compte bancaire  
de novembre 2022 à juin 2023 et je joins un IBAN (anciennement relevé d’identité bancaire - RIB) 

 
 
La modalité de paiement choisie est DÉFINITIVE : elle ne peut être modifiée en cours d'année. 

Tout changement d'adresse ou de coordonnées bancaires doit être communiqué dans les meilleurs délais à la Scolarité. 
Au 2e rejet de prélèvement automatique, la totalité de la somme due est exigible immédiatement. 

 

En cas de défaut de paiement total ou partiel, la Direction se réserve la possibilité de suspendre le cursus de l'élève et de ne pas lui 

délivrer d'attestation de diplôme, jusqu'à preuve du paiement (quitus délivré par la Trésorerie municipale de Villeurbanne à présenter à la 

Scolarité). 

 

 

 

 

ATTENTION : Les démissions et demandes de disponibilité intervenant après le 7 octobre 2022 n’ouvrent pas droit au 

remboursement.  

Aucun changement de domiciliation intervenant après le 7 octobre 2022, ne pourra faire l’objet d’une réduction tarifaire pour 
l’année en cours.  

 

 

 

 

 
* Date : ____ /______ / 2022 

 
* Signature de l'élève (ou du responsable légal) : 
 
 
 
 

 

 

*Champs obligatoires   

 

 

À rendre 
obligatoirement 
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Mandat de Prélèvement SEPA 
REFERENCE UNIQUE DU MANDAT------------------ 

 (A COMPLETER PAR L’ADMINISTRATION) 

A rendre si concerné·e 

 
 
 
 
 
 
 
 

J’ai choisi le paiement en 8 fois :  
Je colle mon IBAN ici  

(à fournir chaque année) 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Type de paiement : récurrent (mensualisation) 
 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) Syndicat Mixte de Gestion de l’Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne 
à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux 
instructions de Syndicat Mixte de Gestion de l’Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne. Vous bénéficiez du droit d’être 
remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de 
remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé 
 
*Rappel En signant ce mandat j’autorise l’établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier, si la situation le permet, 
les prélèvements ordonnés par le Syndicat Mixte de Gestion de l’Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne. En cas de litige sur 
un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte. Je réglerai 
le différend directement avec la Trésorerie municipale de Villeurbanne. 
 
 

* Date : ____ /______ / 2022 
*Nom et signature du titulaire du compte à débiter : 
 

Identifiant créancier 
SEPA 

FR85ZZZ509573 

Créancier : Syndicat Mixte de 
Gestion de l’Ecole Nationale de 

Musique de Villeurbanne  
46 cours de la république 

69100 Villeurbanne 
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5/ Fiche Communication et droit à l’image 
 

 

Droit à l'image *:  
 

Autorisez-vous la captation d'image de vous ou de l'élève mineur (photo, vidéo) à l'occasion d'activités (cours, ateliers...) organisées par 
l'ENM durant l'année scolaire 2022-2023 ? 

 Oui    Non  
 

Si oui, sur quels supports en autorisez-vous leur diffusion (cocher la case correspondant aux supports que vous autorisez) ? 
L’autorisation est valable sur l’année scolaire 2022-2023 et les deux prochaines années scolaires. 
 

 Sur des supports de communication institutionnels, imprimés ou numériques de l'ENM ou de la ville de Villeurbanne 
 Sur des supports d’hébergement et de partage multimédias 
 Dans les médias locaux 
 
 
 Élève majeur : 
* Nom, prénom de l’élève majeur :  ____________________________________  
 
* Date et signature : 
 
 
 
 
Elève mineur : 
Lorsque l’autorité parentale de l’élève mineur est exercée conjointement, l’autorisation des deux responsables légaux est requise. A 
défaut, le droit à l’image est réputé refusé et la photo d’identité de l’élève mineur est à fournir obligatoirement.  
 
* Nom, prénom de l’élève mineur :  ____________________________________  
 
* Date et signature responsable légal 1 :    * Date et signature responsable légal 2 : 
 
 
 
* Mentions obligatoires 
 
Uniquement en cas de refus de droit à l’image, merci de fournir obligatoirement une photo d'identité pour identification : 
 
 

 

 

 

 
Information et communication :  
 

 Cochez cette case si vous souhaitez recevoir la newsletter mensuelle de l’École ainsi que certaines actualités liées à votre parcours 
pédagogique. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien de désinscription présent dans toutes communications 
reçues. 
  

Photo à coller ici

 

À rendre 
obligatoirement 
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Outils numériques pédagogiques * 
 

Laclasse.com est un Environnement Numérique de Travail ou ENT, développé par la Métropole de Lyon. Les objectifs de laclasse.com 
sont de :  

 Regrouper les usages numériques et simplifier la communication entre les professeurs, élèves et parents  
 Respecter la réglementation européenne (RGPD) concernant les données personnelles qui seront hébergées et protégées dans 

l’espace sécurisé développé par la Métropole, c’est-à-dire que vos données ne seront traitées que par des agents et agentes de 
l’ENM à des fins exclusivement pédagogiques. 
 

Les élèves inscrits à l’ENM de Villeurbanne peuvent avoir un compte élève sur cet environnement numérique de travail.  
 
A l’aide d’un identifiant et d’un mot de passe, les élèves auront accès, à partir d’un seul et même endroit, à de nombreuses fonctionnalités 
qui permettent de retrouver des ressources pédagogiques déposées dans un espace sécurisé. Les ressources pédagogiques peuvent être 
internes à la plateforme (contenu produit par les enseignants ou enseignantes de l’ENM), ou des liens vers des ressources externes.  
Les élèves ont accès au contenu des cours dans lesquels ils sont inscrits, mais pas au reste des contenus. Ils peuvent communiquer par 
messagerie avec leurs enseignant·e·s, et les élèves des cours dans lesquels ils sont inscrits.  
Pour les élèves mineurs, un compte parent peut être créé. Le compte parent ne permet pas de voir les contenus pédagogiques, sa principale 
fonction est de permettre aux parents et aux professeurs de communiquer par une messagerie sécurisée. Les adresses de messagerie 
laclasse.com peuvent être rattachées au compte mail que vous utilisez habituellement. 

 
Autorisez-vous l’utilisation de la plateforme laclasse.com dans le cadre de votre parcours ou de celui de votre enfant mineur et donc 
l’export de vos données à l’inscription (état-civil, adresse mail, téléphone et cours suivis à l’ENM) sur la plateforme laclasse.com ?  
     Oui   Non 
 
Autorisez-vous la création d’un compte élève pour vous ou l’enfant mineur ? 

  Oui   Non 
 
Si oui, autorisez-vous la création d’une adresse de messagerie @laclasse.com associée à ce compte ? 

 Oui   Non 
 
Autorisez-vous la création d’un compte parent ? 

 Oui   Non  
 
Si oui, autorisez-vous la création d’une adresse de messagerie @laclasse.com associée à ce compte ? 

 Oui   Non 
 

 Élève majeur : 
 
* Nom, prénom de l’élève majeur :  ____________________________________  
 
*Date et signature : 
 
 
 
 Élève mineur : 
Lorsque l’autorité parentale de l’élève mineur est exercée conjointement, l’autorisation des deux responsables légaux est requise. A 
défaut, l’utilisation de l’environnement de travail laclasse.com est réputée refusée. 
* Nom, prénom de l’élève mineur :  ____________________________________  
 
* Date et signature responsable légal 1    * Date et signature responsable légal 2 
 
 
 
* Mentions obligatoires 
  

À rendre 
obligatoirement 
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Formation musicale  
FM - Informations 
 
Qu’est-ce que la Formation Musicale ?  
 
La Formation Musicale consiste à explorer les fondamentaux de la musique (autres que la maîtrise instrumentale) tels que : 
sensorialité, motricité, mémorisation, improvisation, notation, analyse, pratiques collectives vocales et instrumentales… 
 
Est-ce obligatoire ? 
 
C’est obligatoire jusqu’au Brevet d’Etudes Musicales (fin de second cycle) pour les élèves en :  

- Musique classique à contemporaine  
- Musique ancienne 
- Musiques sud-américaines  

 
La Formation Musicale est facultative pour les autres départements.  
 
Comment est organisé le cursus en Formation Musicale ? 
 

Dispositifs pédagogiques particuliers :  
EPO / Petite Bande / École d’Orphée :  
La Formation Musicale est intégrée dans le cursus.  
Pas d’obligation de s’inscrire en Formation Musicale. 
Pour le 2e cycle de danse contemporaine, 3 modules sont à valider : 
corporel, culture musicale et voix. 
EMI : 
Le cours de Formation Musicale a lieu le mercredi de 15h30 à 16h30 
pour les élèves jusqu’à la 3e année du 1er cycle. 
A partir de la 4e année du 1er cycle, choisir un horaire de 1C4. 
 
 
Quel niveau de formation musicale est requis pour valider mon 
diplôme ? 
 

Certificat d’Études Musicales 
Classique et Musique ancienne (CEM) 

 
BEM de FM 
 Diplôme d’Études Musicales 

Chanson (DEM) 
Diplôme d’Études Musicales 
Classique et Musique ancienne (DEM) 

CEM de FM 

 
Comment faire une demande d’équivalence ?  
 
Par courrier adressé à la Scolarité, accompagné d’une attestation de diplôme ou d’inscription à un cours équivalent dans un autre 
établissement. 
 
 
Comment s’inscrire ?  
 
Affichage des modalités d’inscription et de test à partir du 13 septembre 2022. 
 
 

  

1er cycle : 
1C

• 1re année : 1C1
• 2e année : 1C2
• 3e année : 1C3
• 4e année : 1C4

2e cycle : 
2C

• 13 modules à valider 
sur 3 ou 4 ans
=> Brevet d’Études 
Musicales (BEM)

3e cycle : 
3C

• 1re année : 3C1
• 2e année : 3C2 

=> Certificat 
d'Études 
Musicales (CEM)
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Informations générales 
 

 Elève mineur :  
 

Les parents sont responsables de leur enfant mineur jusqu’à la prise en charge de celui-ci par leur enseignant. A ce titre, il appartient 
aux parents (ou responsables légaux) de vérifier la présence effective de l’enseignant avant de laisser leur enfant à l’ENM.  
 
 

 Absences d’élèves :  
 

En cas d’absence inopinée, les enseignants doivent être prévenus directement selon le mode de communication convenu avec eux 
dès la rentrée. A défaut, les parents d’élèves mineurs recevront un SMS signalant l’absence de leur enfant dans les 24h. Un nombre 
trop important d’absences, justifiées ou non pourra entrainer la suspension temporaire ou l’interruption définitive de la scolarité de 
l’élève, sur avis pédagogique.  
 
 

 Assurance responsabilité civile : 
 

Les élèves ou leurs représentant légaux doivent souscrire une assurance couvrant leurs propres biens ainsi que les risques corporels 
les concernant dans le cadre des activités de l’ENM. 
 A défaut, ils sont considérés comme responsables, y compris pécuniairement ou pénalement, de tout accident ou incident qu’ils 
provoqueraient dans l’établissement.  
 
L’établissement et son personnel ne peuvent être tenus responsables : 
- d’accidents survenus à l’intérieur de l’équipement ou lors d’activités pédagogiques organisées hors de ses bâtiments que si 
la cause peut leur en être imputée  
- de vols ou dégradations de vêtements et biens personnels dans l’enceinte de l’Ecole  
 
La garantie responsabilité civile est comprise dans la plupart des contrats d’assurance multirisque habitation, liés à la résidence 
principale ou à la location d’un logement.  
 
 

 Non-présentation de l’avis d’imposition 2021 sur les revenus de 2020 : 
 

Vous ne pouvez ou ne souhaitez pas remettre une copie complète de votre avis d’imposition (document fourni par les services 
fiscaux français) faisant apparaître votre Revenu Fiscal de Référence. Merci d’écrire à scolarite@enm-villeurbanne.fr afin de prendre 
rendez-vous avec la responsable de la scolarité sans quoi votre inscription ne sera pas prise en compte. 
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Demandes fréquentes 
 
Équivalence, démission, disponibilité, nouvelles disciplines 
 

Vous souhaitez obtenir une disponibilité ? 
Pour toute demande de disponibilité (congé) concernant une ou plusieurs disciplines : 

- Retirez un formulaire de Demande de disponibilité à la Scolarité ou téléchargez-le sur www.enm-villeurbanne.fr rubrique La 
scolarité/ téléchargements/vie scolaire 

- Complétez et faites signer le document par le ou les enseignants concernés 
- Joignez-le à votre dossier d’inscription 

 
N.B. : Une seule année de disponibilité peut être accordée sur la totalité du cursus. Les frais d’inscription pour l’année entamée restent 
dus pour l’année entière. 
 
Vous souhaitez faire une demande d'équivalence ? 
Formulez votre demande par écrit, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, à l'attention de votre enseignant référent ou du 
responsable de département. 
 
 
Vous souhaitez démissionner : 
Remplissez le coupon p. 19. 
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 Parcours Préparatoire à l’Enseignement Supérieur (PPES) et 3e 
cycle renforcé 
 

Vous êtes ou serez en 3e cycle renforcé en 2022-2023   

Votre statut 
Les élèves de 3e cycle renforcé ne bénéficient pas du statut d’étudiant mais d’élève (tarifs réduits, emprunts de document au Centre de 
Ressources Documentaires, ou de salle de l’école sur présentation de la carte d’élève). 

Aides sociales 
Des bourses d'étude sur critères sociaux et sur critère d’âge peuvent être octroyées par le Ministère de la Culture. Les dossiers de demande 
seront automatiquement envoyés aux élèves concernés dans le courant du 1er trimestre 2022. 

N'hésitez pas à vous renseigner auprès de la Scolarité. 
 

Vous êtes ou serez en Parcours Préparatoire à l’Enseignement Supérieur en 2022-2023  

Votre statut 
Les élèves inscrits en Parcours Préparatoire à l’Enseignement Supérieur bénéficieront du statut d’étudiant, et à ce titre recevront une 
carte d’étudiant. 

Aides sociales 
Le statut étudiant confère un certain nombre d’avantages, notamment la possibilité de faire une demande de bourse au CROUS (bourse 
sur critères sociaux et critère d’âge). Pour remplir votre dossier social étudiant, il faut se rendre sur le site du CROUS 
(https://www.crous-lyon.fr/bourses/constituer-son-dossier/ ).  

 

 Accueil des personnes en situation de handicap 
 
Afin de vous accueillir au mieux, vous pouvez communiquer ci-dessous toutes informations que vous jugerez utiles pour le bon 
déroulement de votre activité ou celle de votre enfant au sein de notre établissement : 

- Difficultés à réaliser des tâches de la vie courante, à se déplacer, à travailler, à échanger en groupe, ou si votre enfant dans le 
cadre scolaire est accompagné par une AVS ou EVS, etc. 

  - S’il a un problème de santé nécessitant un accompagnement individualisé (PAI), etc. 

Vous avez également la possibilité de prendre contact avec Sylvie Cointet, référente handicap, qui vous recevra pour échanger, vous 
accompagner dans votre apprentissage artistique et construire avec vous les éventuels aménagements nécessaires au bon déroulement de 
vos activités dans l’établissement. 

Contact : Sylvie Cointet : coordinationterritoriale@enm-villeurbanne.fr   04 27 85 12 22. 

 

 

 

Les données à caractère personnel, médicales ou de santé qui peuvent être collectées lors de cet accompagnement sont confidentielles. Elles sont 
recueillies avec l’accord des personnes concernées et de leurs responsables légaux. L’établissement s’engage pour la protection des données 
personnelles, dès leur collecte et tout au long de leur traitement, conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés, ainsi qu’au règlement général sur la protection des données (RGPD - UE) 2016/679 du 27/04/2016. 
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 Formulaire d’annulation 
d’inscription sans frais 

 
 

Avant le 7 octobre 2022 :  
Vous avez la possibilité d’annuler sans frais votre réinscription, en remettant le coupon ci-dessous au service Scolarité.  
 
 
Après le 7 octobre 2022 : 
Toute démission dans une ou plusieurs disciplines doit impérativement faire l'objet d'un courrier adressé à la Scolarité. 
 
 

 Les frais d’inscription pour l’année entamée restent entièrement dus.  
 
 
Le remboursement des frais d’inscription pourra toutefois être accordé sous réserve de justifier de se trouver dans l’une des situations 
suivantes après le 7 octobre 2022:  
 

- Maladie  
- Modification de la situation professionnelle : mutation, perte d’emploi, incompatibilité d’horaires avec l’activité à 

l’ENM… 
- Modification de la structure familiale : décès, divorce… 

 
 

 
 
 

 

Annulation d’inscription sans frais 
Coupon valable jusqu'au vendredi 7 octobre 2022 inclus 

 
 

 À renvoyer à l'ENM de Villeurbanne – Scolarité – 46 cours de la République, 69100 Villeurbanne 
 
Je soussigné·e,  _____________________________, né(e) le ____ / ____ / _______ demande l'annulation de : 
 

- Mon inscription 
- L’inscription de mon enfant ____________________________ 

 
Concernant le(s) cours suivants : ___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Date : ____ /______ / 2022  
 
 
 
Signature : 
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Protection de vos données 
personnelles 

 

Pour permettre la gestion de votre inscription les différents formulaires à compléter sont informatisés et traités par l’Ecole nationale de 
Musique de Villeurbanne (ENM). Ils ont pour base légale la mission d’intérêt public. Les données personnelles recueillies sont destinées 
à l’usage exclusif du personnel de l’établissement. La durée de conservation de ces données est le temps de votre inscription. Dans nos 
formulaires de collecte, certaines données sont obligatoires et marquées d’un astérisque*. Toute fausse déclaration ou omission, peut 
entrainer, outre des sanctions pénales, la nullité de ladite inscription. L’ENM s’engage à ce que la collecte et le traitement de données à 
caractère personnel soient conformes à la réglementation en matière de données à caractère personnel et notamment au Règlement européen 
sur la protection des données (RGPD) n°2016-679 du 27/04/2016 et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés. 

Les titulaires des données collectées bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de limitation de traitement de celles-
ci. Ces titulaires peuvent également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données les concernant, toutefois cette 
opposition peut entraîner l’impossibilité pour l’élève de suivre les cours auxquels il est inscrit, et de gérer son dossier.  

Pour exercer ses droits chaque titulaire peut contacter le Service scolarité de l'ENM ou notre Délégué à la protection des données à l’adresse 
suivante :  

ENM de Villeurbanne, Délégué à la protection des données, 46 cours de la République 69100 Villeurbanne  

ou par e-mail : dpd@mairie-villeurbanne.fr.  

En cas de réclamation, il peut aussi saisir l’autorité de contrôle compétente, la CNIL. 

L’ENM s’engage à assurer la sécurité des données collectées en mettant en place une protection des données renforcée, par l’utilisation de 
moyens de sécurisation physiques et logiques. Et notamment empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou communiquées à des 
tiers non autorisés. 

 


