
  
 

1 rue des Joglars 
BP 80326 
66003 PERPIGNAN CEDEX 
Tel. : 04 38 08 63 70 
Contact : e.moral@perpignan-mediterranee.org 

 
En parallèle à la demande d’inscription en Classes à Horaires Aménagés,  

la famille doit effectuer une demande d’inscription auprès du Collège partenaire  
(sous réserve de la validation du test d’entrée) 

 
 

Date limite de dépôt du dossier : Vendredi 5 avril 2019 
 

 Renseignements concernant le représentant légal 

 
 Renseignements concernant le candidat 

 
 Établissement scolaire fréquenté en 2018/2019 

 
Nom de 
l’Etablissement       Ville       

Classe suivie       

 
 Filière scolaire demandée pour 2019/2020 

 
  CHAM Instruments                                   CHA Voix                               CHAM Instr. Trad Catalans   
   
  CHAD Classes Horaires Aménagés Danse                                                  CHAM Musiques Actuelles                 
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PHOTO  

A  

FOURNIR 
 

Qualité  Père            Mère          Tuteur (trice)           Autre précisez :       

Nom du représentant légal       Prénom       

Adresse  
(si différente de celle de 
l’élève) 

      

CP        Ville       

Téléphone       Portable       

E-mail       
Assurance RC et n° de 
contrat       

Pratique artistique 
demandée 

 Musique discipline : ………………………………………….  Musiques Actuelles  
         Danse  
         Voix                                             

Nom de l’élève       Prénom  
 

Date et lieu de naissance       Nationalité       

Adresse        

CP        Ville       

Téléphone domicile       Portable       

E-mail       

Dossier de demande d’inscription en  
C.H.A.* 

Année Scolaire 2019/2020 
 

*Classes à Horaires Aménagés 



 
 

 Études musicales suivies en 2018/2019 
 
 

Établissement d’enseignement 
artistique 2018/2019 Nombre d’années d’études 

Discipline principale : 
      

            

Formation musicale 

            

Atelier 

            

Autres disciplines : 
      
 
      

 
      

 
      

 

 
      

 
      

Élève inscrit en CHA en 
2018/2019 

 OUI       
 

 NON 
Si non, nom de l’établissement scolaire :       
Classe suivie :       

 
 Informations particulières et/ou remarques 

 
      

 

 
Dossier à adresser avant le Vendredi 5 avril 2019 (courriel ou dépôt) à :  
 
Mme Edwige MORAL - CRR Site de PERPIGNAN 
1, rue des Joglars 
66003 PERPIGNAN CEDEX  
Tel.: 04.68.08.63.69 / e.moral@perpignan-mediterranee .org  
 

Horaires réception du public du lundi au vendredi : 9h-12h/14h-17h 
 

IMPORTANT :  
 

• Attention si votre enfant pratique deux instruments, le second sera facturé. 
• Si votre enfant inscrit en CHA VOIX et/ou en CHAD pratique un instrument celui-ci sera facturé. 
• L’admission définitive sera prononcée par l’Inspection Académique 
• Pièces à fournir obligatoire : Une photo, certificat médical (si danse), 20 euros frais de dossier  
• Pièces à fournir en cas de double cursus : justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, GAZ, 

etc – NB : les factures de téléphonie mobile ne sont pas acceptées), avis de non-imposition 2018 sur 
revenus 2017, RIB (si paiement par prélèvement) 

  
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent   

(Loi du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la 
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés) 
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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0100026L
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