
MODE D’EMPLOI  

Document à remplir, en cas de doute, renseignez-vous auprès 

des professeurs ou du secrétariat. 

 

INFORMATIONS ELEVE : les données de l’élève. Dès 

qu’il y a un changement, merci de prévenir par 

mail : academie@tubize.be  

Tél. : celui qui servira pour toutes communications 

(absence d’un professeur, accident, …) 

INFORMATIONS RESPONSABLE LEGAL :       

personne de référence pour l’élève mineur et le 

suivi administratif (facturation, courrier, …) 

REINSCRIPTION :  

DOMAINE :  -       Musique (M),  

- Arts de la parole (ADP), 

- Danse (D) 

COURS : Le cours que vous souhaitez suivre en 

fonction de la liste « Horaire » et de noter 

l’intitulé exact du cours. 

   S’il n’y a pas assez de place, merci de mettre sur 

une seconde feuille d’inscription. 

FILIERE : 
   P= préparatoire (M de 5 à 6 ans / 7 ans pour ADP) 

    F= formation (à partir de 7 ans / 8 ans ADP) 

PERIODE : 
   1 période = 50 minutes de cours 

   P (préparatoire) = 1 x 50 min. 

   F (formation) = 2 x50 min – domaine aux choix –  

       si musique : préciser le choix de l’instrument. 

   Q  (qualification)= 2 x 50min dans le même domaine. 

 

Il y a aussi la feuille de « Cours complémentaires » pour le choix 

d’une 2ième période. 

 

 

 

 

 

 

ETUDES ARTISTIQUES DÉJÀ SUIVIES/EN COURS : si 

vous êtes dans une autre académie ou une école 

d’art en cours du soir. Pas de doublon dans le(s) 

cours suivi(s). Paiement d’un seul minerval. 

 

CHOIX D’UN INSTRUMENT : 

Seulement à partir de la F1 (7 ans). 

1ier choix : choix prioritaire et exclusif pendant 2 ans 

2ième choix : les 2 choix sont prioritaires au bout des 

2 ans d’attente du 1ier choix (cas rare).  

Dès qu’une place se libère pour l’instrument du 

2ième choix, l’élève devient prioritaire pour la place. 

 
Concernant les cours d’instrument : 

Nous prendrons contact avec vous pour vous proposer les jours 

et heures de disponibles. 

Les cours d’instruments sont de 50 minutes pour 2 à 3 élèves. 

Certains instruments sont plus demandés que d’autres et 

requièrent plus d’attente. 

Pour s’inscrire au cours de piano, il faut pouvoir disposer d’un 

instrument à domicile (piano ou piano digital). 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
Il est important de prendre connaissance du règlement 

(justificatifs d’absences, évaluation…), les autorisations, le droit à 

l’image. En signant vous accepter le ROI, le droit à l’image et 

l’interdiction se sortie au -16 ans. 

 

DROIT D’INSCRIPTION : cocher la case devant la 

tranche d’âge correspondant à l’élève. Sans 

information, la facturation sera faite aux tarifs 

d’application FWB en fonction de l’âge.  

Signaler l’éventuelle exemption le cas échéant. 

Exemption : les justificatifs, datés de septembre, 

doivent être notre possession pour le 10 octobre. 

 

 

SIGNATURE OBLIGATOIRE et une copie de la carte 

d’identité recto/verso du majeur (et du mineur) 

  

mailto:academie@tubize.be

