
BULLETIN DE RÉINSCRIPTION

ÉCOLE DE MUSIQUE DU POHERSKOL SONEREZH AR POC'HÊR

TEUL ADENENSKRIVAÑ
2021 - 2022

Les réinscriptions seront closes le samedi 26 juin 2021
Passée cette date, les places seront ouvertes à toutes et à tous.

 

D’ar sadorn 26 a viz Mezheven 2021 e vo klozet an adenskrivadurioù.
Pa vo tremenet an deiziad-se e vo roet ar plasoù da skolidi nevez.

 



INSTRUMENTSBINVIOÙ
☐ ACCORDÉON DIATONIQUE / AKORDEOÑS DIATONEK
☐ ACCORDÉON CHROMATIQUE / AKORDEOÑS KROMATEK
☐ ALTO / ALTO
☐ BASSE / GITAR-BOUD
☐ BASSON / BASON
☐ BATTERIE / TOUMPEREZH
☐ BINIOU / BINIOÙ
☐ BOMBARDE / BOMBARD
☐ CHANT /  KAN
☐ CLARINETTE / TREUJENN-GAOL
☐ CONTREBASSE / GOURVIOLOÑS
☐ CORNEMUSE / BINIOÙ-BRAS
☐ FLUTE TRAVERSIÈRE / FLEÜT-TREUZ
☐ FLUTE TRADITIONNELLE / FLEÜT HENGOUNEL
☐ GUITARE /  GITAR
☐ HARPE CELTIQUE / TELENN GELTIEK
☐ PIANO / PIANO
☐ SAXOPHONE / SAKSOFON
☐ UILLEANN PIPES / PIB-ILIN
☐ VIOLON /VIOLOÑS
☐ VIOLONCELLE /VIOLOÑSEL

PRATIQUES COLLECTIVESPLEUSTRIÑ A-STROLL
☐ ENSEMBLE À CORDES / LAZ-SENIÑ KERDIN
☐ ENSEMBLES MUSIQUES TRADITIONNELLES / STROLLAD SONEREZHIOÙ HENGOUNEL
☐ ENSEMBLES ROCK / STROLLADOÙ ROCK
☐ ENSEMBLE MUSIQUE KLEZMER / STROLLAD SONEREZH KLEZMER
☐ ENSEMBLE JAZZ / STROLLAD JAZZ
☐ ENSEMBLE FUNK / STROLLAD FUNK
☐ ENSEMBLE MUSIQUE DE CHAMBRE / LAZ-SENIÑ SONEREZH KAMBR
☐ CHORALE CLASSIQUE /  LAZ-KANAÑ KLASEL
☐ CHŒUR  DU POHER / KOR AR POC’HÊR
☐ CHORALE MUSIQUES ACTUELLES / LAZ-KANAÑ SONEREZHIOÙ A VREMAÑ
☐ CHORALE ADOS (à partir de 11 ans) / LAZ-KANAÑ KRENNARDED (adalek 11 vloaz)
☐ CHORALE ENFANTS (à partir de 7 ans) / LAZ-KANAÑ BUGALE (adalek 7 vloaz)
☐ TECHNIQUE VOCALE / TEKNIK MOUEZH
☐ AUTRE ( merci de préciser votre souhait):

FORMATIONS MUSICALESSTUMMADURIOÙ WAR AR SONEREZH
☐ INITIATION MUSICALE / DESKIÑ UN TAMM SONEREZH 
(Enfants scolarisés en CP) / (Bugale skoliataet e KP)
☐ EVEIL MUSICAL / DIGERIÑ E SPERED D’AR SONEREZH
(Moyenne et grande section maternelle) / (Rummadoù ar re grenn hag ar re vras er skolioù-mamm)
☐MUSIQUES CLASSIQUES, ACTUELLES / SONEREZHIOÙ KLASEL, A VREMAÑ
TRADITIONNELLES                                       HENGOUNEL

PRATIQUES INSTRUMENTALESPLEUSTRIÑ WAR AR BINVIOÙ
Tout élève de moins de 18 ans inscrit en cours d'instrument sera placé en cursus :
> Formation musicale et pratique collective obligatoire.
Kement skoliad dindan 18 vloaz en deus lakaet e anv evit deskiñ seniñ ur benveg a vo lakaet en ur c’hursus :
> Stummadur war ar sonerezh ha pleustr stroll dre ret.

Tout élève de plus de 18 ans inscrit en cours d'instrument sera placé en cursus.
> Pratique collective obligatoire ou Formation musicale obligatoire.
Kement skoliad ouzhpenn 18 vloaz en deus lakaet e anv evit deskiñ seniñ ur benveg a vo lakaet en ur c’hursus :
> Pleustr stroll dre ret pe Stummadur war ar sonerezh dre ret.

Tout élève non inscrit en cours d’instrument (éveil, initiation, pratiques collectives diverses) sera placé en
parcours personnalisé:
> Chacune des pratiques fera l’objet de tarification
Kement skoliad n’en deus ket lakaet e anv evit deskiñ seniñ ur benveg (digeriñ e spered d’ar sonerezh,
deskiñ un tamm, pleustriñ a-stroll a bep seurt doareoù) a vo lakaet en un hentad personelaet :
> Pep hini eus ar pleustroù-se a vo fakturennet

(Chœur des Sotébalti )

(Power Chorale)

(Cocher la ou les cases de votre choix)

(Cocher la case de votre choix)



Je souhaite bénéficier du tarif « Quotient » (cochez votre choix)
☐ OUI Fournir :
- Attestation de prestations familiales actuelles à retirer auprès de la CAF
- Un justificatif de domicile (taxe d’habitation / facture d'eau, d'électricité ou de gaz / Quittance de loyer au 1er septembre 2021 /
Attestation d'assurance habitation)
☐ NON
 
Règlement des droits d’inscriptions annuels (cochez votre choix) > Merci de nous transmettre un RIB
☐ En 3 fois par prélèvement automatique (novembre, février, mai) à partir de 100 €, pour les inscriptions réalisées avant le 15 octobre.
☐ En 8 mensualités par prélèvement automatique (novembre/juin) à partir de 150 €, pour les inscriptions réalisées avant le 15
octobre.
☐ En 1 fois (Janvier 2022)
Merci de compléter et signer l'autorisation de prélèvement jointe à ce bulletin d'inscription

-  Une réduction de 50% sera appliquée au tarif le plus faible à partir de la deuxième inscription en cursus d’une même famille.
-  Les élèves internes des lycées de Carhaix bénéficient du tarif « Poher communauté » (fournir certificat de scolarité)
-  Les musiciens du Bagad de Carhaix bénéficient d’une réduction de 50% sur le tarif « Cursus » - (joindre une copie de la carte
d’adhésion 2021/2022 au bagad).

C’hoant am eus da gaout ar priz « Rannad » (askit ho choaz)
☐ YA Pourchas :
- Un testeni eus ar goproù tiegezh a vremañ da c’houlenn digant KGT.
- Ur brouenn annez (taos war al lojeiz / fakturenn dour, tredan pe gaz / Kuitañs feurm d’ar 1añ a viz Gwengolo 2021 / Testeni
asurañs annez)
☐ NE’M EUS KET
 
Paeañ ar gwirioù enskrivañ bloaziek (askit ho choaz) > Merci de nous transmettre un RIB
☐ E 3 gwech dre lamadennoù emgefre (Du, C’hwevrer, Mae) adalek 100 €, evit ar re o deus lakaet o anv a-raok ar 15 a viz Here.
☐ En 8 gwech dre lamadennoù miziek emgefre (Du/Mezheven) adalek 150 €, evit ar re o deus lakaet o anv a-raok ar 15 a viz
Here.
☐ En 1 wech (Genver 2022)

- Un distaol 50% a vo graet war ar priz izelañ adalek an eil enkrivadur en ur c’hursus evit ar memes familh.
- Diabarzhidi liseoù Karaez a c’hall kaout ar priz « Poc’hêr kumuniezh ».
- Sonerien Bagad Karaez a c’hall kaout un distaol 50% war ar priz « Kursus » - (lakaat un eilskrid eus ar gartenn emezelañ ouzh
ar bagad e 2021/2022).

TARIFSPRIZIOÙ

Grâce au dispositif Pass culture, vous pouvez bénéficier durant l'année de vos 18 ans d'une enveloppe d'un montant de 300 € , à faire valoir sur
votre inscription à l'Ecole de musique du Poher. Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site www.passculture.fr, ou bien
adressez-vous à notre secrétariat . 
Gant ar stignad Pass culture e c’hallit kaout e-pad bloavezh ho 18 vloaz ur goloiad a sav da 300 €, da lakaat da dalvezout evit hoc’h enskrivadur e
Skol sonerezh ar Poc’hêr. Evit gouzout hiroc’h, emgav el lec’hienn wwww.passculture.fr, pe goulennit digant hor sekretouriezh.

. 



Nom de l'élève / Anv ar skoliad                                                              ................................................................................

Prénom de l'élève / Anv-bihan ar skoliad                                               ................................................................................

Date de naissance / Deiziad ganedigezh                                               ................................................................................

Nom & prénom du responsable / Anv & anv-bihan an den e karg         ................................................................................
(pour les élèves mineurs) / (evit ar skolidi vinor)

Adresse / Chomlec'h                                                                              ................................................................................

Code postal / Kod-post                                                                           ................................................................................

Ville / Kêr                                                                                                ................................................................................

Téléphone fixe / Pellgomz fixe                                                               ................................................................................

Téléphone portable / Niverenn bellgomz                                               ................................................................................

Téléphone portable élève / Niverenn bellgomz hezoug ar skoliad         ................................................................................
(pour les élèves mineurs) / (evit ar skolidi vinor)

Courriel / Postel                                                                                     ................................................................................

Courriel 2 / Postel 2                                                                               ................................................................................

Etablissement scolaire fréquenté en 2020/2021 (evit ar skolidi vinor)   ................................................................................
Skol darempredet e 2019/2020 (pour les élèves mineurs)

Tout départ ou annulation d’inscription entre le 15 septembre 2021 et le 15 octobre 2021 entrainera la facturation 1/3 des droits annuels
d’inscription.
Ma’z a ur skoliad kuit eus ar skol sonerezh pe ma vez nullet un enskrivadur etre ar 15 a viz Gwengolo 2021 hag ar 15 a viz Here 2021 e vo
fakturennet 1/3 eus ar gwirioù enskrivañ bloaziek.

Tout départ à partir du 15 octobre 2021 entrainera la facturation de la totalité des droits annuels d’inscription.
Ma’z a ur skoliad kuit goude ar 15 a viz Here 2021 e vo fakturennet an holl wirioù enskrivañ bloaziek.

Tout départ ou annulation d’inscription doit être obligatoirement signifiée par mail au secrétariat de l’école de musique :
ecoledemusique@poher.bzh
Ma’z a ur skoliad kuit eus ar skol sonerezh pe ma vez nullet un enskrivadur e ranker kelaouiñ sekretouriezh ar skol sonerezh dre bostel :
ecoledemusique@poher.bzh

L’élève s’engage à être présent aux prestations des groupes de pratiques collectives au moins 2 samedis ou dimanches dans l’année.
Reiñ a ra ar skoliad e c’her e kemero perzh en abadennoù kinniget gant strolladoù ar pleustroù stroll e 2 Sadornvezh pe Sulvezh e-pad ar bloaz.

En cas d’absence, les parents des élèves mineurs sont tenus de prévenir le secrétariat (téléphone, mail).
Ma vez ezvezant ar skolidi vinor e rank o zud kelaouiñ ar sekretouriezh (pellgomz, postel).

En cas d’absences régulières, la réinscription de l’élève au sein de l’école peut être remise en cause l’année suivante.
Ma vez ezvezant ingal ar skolidi e c’hall o enskrivadur bezañ lakaet en arvar er bloaz war-lerc’h.
 
    Je certifie avoir pris connaissance des informations mentionnées sur ce document, ainsi que du règlement intérieur de l'école (ce règlement est
disponible sur demande auprès de notre secrétariat, et téléchargeable depuis le site: http://musique.poher.bzh).
     Disklêriañ a ran em eus lennet an displegadennoù a zo en teul-mañ, hag ivez reolennoù diabarzh ar skol (gallout a reer kaout ar reolennoù-se
diwar c’houlenn en hor sekretouriezh, ha gallout a reer pellgargañ anezho el lec’hienn : http://musique.poher.bzh).
     Je soussigné(e)                                        (NOM / Prénom) autorise par la présente l'école de musique du Poher à diffuser les photographies
prises lors des prestations publiques sur lesquelles figure mon enfant. Cette autorisation est valable pour l'ensemble des actions de
communications entreprises par l'école de musique du Poher pour une durée d'un an.
     Me, hag a sin amañ dindan,                      (ANV / Anv-bihan) a ro aotre, dre an teul-mañ, da skol sonerezh ar Poc’hêr da skignañ al
luc’hskeudennoù tennet e-pad an abadennoù foran ma weler ma bugel warno. Talvezout a ra an aotre-mañ evit an holl oberoù kehentiñ kaset da
benn gant skol sonerezh ar Poc’hêr e-pad ur bloaz.

SIGNATURE OBLIGATOIRE / SINADUR DRE RET
 

INFORMATIONS &CONTACTSTITOUROÙ & DAREMPREDOÙ

Les informations personnelles recueillies à partir de ce bulletin sont nécessaires à l'enregistrement des inscriptions. Elles sont enregistrées et destinées à un usage interne à l'école de musique du Poher. Les données
personnelles sont conservées pendant 2 ans. Vous disposez de droits sur les données vous concernant que vous pouvez exercer auprès du délégué à la protection des données de la collectivité, en adressant une demande
par écrit accompagnée d’un justificatif d’identité à l’adresse suivante : protection.donnees@cdg29.bzh. Pour connaître vos droits et les modalités pour les exercer, veuillez consulter la notice d’information affichée:
http://www.poher.bzh/accueil_poher/pied_de_page/mentions_legales
Ezhomm hon eus eus an titouroù personel dastumet en teul-mañ evit kaierañ an enskrivadurioù. Kaieret hag implijet e vezont evit mont en-dro diabarzh skol sonerezh ar Poc’hêr.
E-pad daou vloaz e vez miret an titouroù personel. Gwirioù ho peus war ar roadennoù a sell ouzhoc’h ha gallout a rit lakaat ar gwirioù-se da dalvezout dirak dileuriad gwareziñ roadennoù ar strollegezh, en ur gas ur goulenn
dre skrid gant ur brouenn identelezh d’ar chomlec’h-mañ : protection.donnees@cdg29.bzh
Evit anavezout ho kwirioù hag an doareoù da lakaat anezho da dalvezout, lennit an notennig titourañ diskwelet :
http://www.poher.bzh/accueil_poher/pied_de_page/mentions_legales



 
 
DEMANDE DE PRELEVEMENT 
La présente demande est valable jusqu'à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier. 
 

NOM, PRENOMS ET ADRESSE DU DEBITEUR 
 

DESIGNATION DE L'ETABLISSEMENT TENEUR DU 
COMPTE A DEBITER 

Nom, prenom et adresse :  
 
 
 
 
 

Nom et adresse de votre banque :  

 
COMPTE A DEBITER 

 
 NOM ET ADRESSE DU CREANCIER 

Codes RIB  POHER COMMUNAUTE 
Etabl. Guichet N° du compte Clé  BP 150 

 
 

    29833 CARHAIX PLOUGUER 

 
Date et signature : 
 
 
 
Je vous prie de bien vouloir désormais faire prélever en voter faveur, sur le compte référence ci-dessus, la somme dont je suis 
débiteur au titre de l’école de musique du Poher. 
 
 

- - -&- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
AUTORISATION DE PRELEVEMENT N° NATIONAL 

EMETTEUR 
J'autorise l'Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, 
tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous.  
En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande à 
l'Etablissement teneur du compte. Je réglerai le différend directement avec le créancier. 

 

 
NOM, PRENOMS ET ADRESSE DU DEBITEUR 

 
NOM ET ADRESSE DU CREANCIER 

Nom, prenom et adresse : 
 
 
 
 

POHER COMMUNAUTE 
BP 150 

29833 CARHAIX PLOUGUER 

 
COMPTE A DEBITER 

 
 NOM ET ADRESSE POSTALE DE 

L'ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE A 
DEBITER 

Codes RIB  Nom et adresse de votre banque : 
Etabl. Guichet N° du compte Clé 

 
  

 
 

     

 
Date et signature : 

Prière de renvoyer les deux parties de cet imprimé à l’école 
de musique, sans les séparer en y joignant obligatoirement 
un Relevé d'Identité Bancaire (R.I.B.), Postal (R.I.P.) ou de 
Caisse d'Epargn (R.I.C.E.) 


