
  Ecole des Arts
   1 rue Camille Claudel

   59810 LESQUIN
   ecoledesarts@ville-

lesquin.fr

Formulaire de pré-inscription 
Année scolaire 2022/2023

Remplissez  les  informations  suivantes  utiles  à  la  finalisation  de  votre
inscription :

Elève :       

Pour 

Disciplines :        
  
Nom de l’élève Prénom de l’élève

Age          Date de naissance
      

Représentant légal n°1

Téléphone           Adresse e-mail personnelle
   

Adresse postale

Représentant légal n°2

Téléphone           Adresse e-mail personnelle
   

Adresse postale

Définir comme adresse principale pouvant recevoir les informations de l'EDA

Une nouvelle inscription
Une ré-inscription (anciens élèves)

Mineur

Musique Danse Arts Plastiques

Majeur

mailto:ecoledesarts@ville-lesquin.fr
mailto:ecoledesarts@ville-lesquin.fr


SCOLARITE

1/ Musique

Cursus Pratiques collectives :

2/ Arts plastiques 3/ Danse

               
     et/ou

              

              

Remarques

Pièces  à fournir :

✔ Un justificatif de domicile
✔ Une  attestation  de  la  Caisse  d'Allocation

Familiale avec indication du quotient familial ou
la feuille d’imposition 2021

✔ Autorisation  de  droit  à  l’image  (à  télécharger
sur centreculturel@ville-lesquin.fr)

✔ Formulaire  de  décharge  (à  télécharger  sur
centreculturel@ville-lesquin.fr)

✔ Un certificat d'aptitude physique datant de moins de 3 mois pour la
pratique  de  la  danse  (peut  être  communiqué  à  l'administration
après envoi du formulaire)

Dossier    à remplir  électroniquement   puis  à  déposer  à l’accueil  du Centre
culturel ou à  renvoyer par  courriel à l'adresse suivante : ecoledesarts@ville-
lesquin.fr 

Cycle Adulte

Eveil Musical (de 3 à 6 ans)

Cycle 1/1ère année (7 ans)

Cycle 1, 2 ou 3 (reprise d'étude)

Chorale (enfants, adolescents, adultes)

Orchestres de l'EDA

Ensembles instrumentaux (cuivres, bois, etc.)

Le Laboratoire Musical

Eveil Danse (de 3 à 7 ans)

Cycle 1/1ère année (8 ans et plus)

Cycle 1, 2 ou 3 (reprise d'étude)

Atelier chorégraphique (anciens élèves ou adultes)

Cycle Adulte

Eveil Arts Plastiques (de 6 à 7 ans)

Cycle 1/1ère année (8 ans et plus)

Cycle 1, 2 ou 3 (reprise d'étude) Danse classique

Danse jazz

Danse classique Danse jazz
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