Académie de Musique Hubert Keldenich de Welkenraedt.
Enseignement Secondaire Artistique à Horaire Réduit subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Formulaire d’inscription pour l’année scolaire 2018-2019
NOM et prénom de l’élève : ..........................................................................................................................
 Première inscription (dans ce cas, copie de la carte d’identité obligatoire – ou, voir page suivante : documents à fournir…)
 Réinscription (dans ce cas, ne mettre les renseignements demandés suivants qu’en cas de changement (adresse, n° de tél, Courriel …)

Sexe : M / F Nationalité : ….. Date de naissance : ……………. Lieu de naissance : ……………………..
Rue et n° ............................................................................................................................................
Code postal : ............... Localité : .....................................N° Registre Nat. :……………………………...
Téléphone : ………………………….. gsm : …………………………… Écrivez lisiblement svp ↓
Responsable légal : ................................................... E-mail :…………………………………….………
 Musique Section :  Aubel  Baelen  Battice  Gemmenich  Hombourg  Montzen  Welkenraedt
Cours de Formation Musicale : Cochez chaque fois la case concernée par votre choix (Section, domaine et cours)

Degré
 Formation Musicale, filière enfants
 Formation Musicale, filière adultes (min. 14 ans)

Code : FM ……
Code : FM ……

Cours d’instrument et de chant : (sous réserve des places disponibles)

Degré






Accordéon
Orgue
Piano
Guitare
Percussion

Degré






Degré






Flûte traversière
Clarinette
Saxophone
Hautbois
Basson

Chant classique
Harpe
Violon
Alto
Violoncelle

Degré






Trompette
Contrebasse
Trombone
Tuba
Cor

Nom du/des professeur(s) : ......................................................................Section (si différente) :……………………...
Cours complémentaires :






Ecriture musicale
Histoire de la musique
Guitare d’accompagnement
Chant 7 à 12 ans (Welkenraedt)






Chant d’ensemble
Chant variété (Welkenraedt)
Musique de chambre
Musique de chambre vocale






Ensemble instrumental – Vents (Big-Band)
Ensemble instrumental – cordes (Welkenraedt)
Ensemble instrumental – Jazz (Hombourg)
Ensemble instrumental – percussion (Welkenraedt)

Nom du/des professeur(s) : ...................................................................... Section (si différente) ……………………….
 Danse Section :  Herve  Welkenraedt
Degré
 Danse classique
 Modern Jazz

 Expression chorégraphique

 Arts parlés Section :  Aubel  Battice  Montzen  Welkenraedt
Degré
 Formation pluridisciplinaire
Code : AP ……….
 Art dramatique
Code : AP ……….
 Déclamation
Code : AP ……….
 Diction - éloquence
Code : AP ……….
Nom du/des professeur(s) : ..........................................................................
Cours complémentaires :

 Diction – orthophonie
 Ateliers créatifs

RESERVE A L’ADMINISTRATION :
Reçu la somme de :
Eur

N’OUBLIEZ PAS DE REMPLIR LE VERSO S.V.P 

Banque

Secrétariat

En cas de paiement bancaire, veuillez préciser LE NOM ET PRENOM DE L’ELEVE
Surtout si le paiement se fait sous un autre NOM.
Académie « Hubert Keldenich » de Welkenraedt – Rue Brecht, 1 – 4840 Welkenraedt -  087/898011 -  087/881127
www.academiewelkenraedt.be – acawelk@skynet.be

DROIT D’INSCRIPTION (conformément à l’arrêté du 20/11/1995) :
Chaque dossier doit contenir une copie d’un document d’identité attestant de la date de naissance de l’élève.

Situation de l’élève (cochez la bonne case)
 Moins de 12 ans/né(e) après le 31 décembre
2006
 Plus de 12 ans et inscrit dans l’enseignement
primaire
 Chômeur complet indemnisé
 A charge d’un chômeur complet indemnisé
(ayant le statut de chef de ménage reconnu
par l’ONEM)
 Bénéficiant d’un revenu d’intégration
 A charge d’un bénéficiaire du revenu
d’intégration
 Handicapé(e)
 A charge d’une personne handicapée
 Demandeur d’emploi en période de stage
d’insertion professionnelle
 Pensionné(e) sous statut GRAPA
 Troisième enfant et les enfants suivants
inscrit(s) dans un établissement de l’ESAHR
(enfant(s) le(s) moins âgé(s))
 S’étant acquitté du droit d’inscription dans un
autre établissement de l’ESAHR
 Inscrit en humanités artistiques organisées en
collaboration avec des établissements de
l’ESAHR
 Inscrit dans l’enseignement secondaire
artistique de transition ou de qualification du
secteur 10 : Beaux-Arts, groupes : Arts et
sciences, Arts plastiques ou Danse
 Inscrit dans l’enseignement secondaire
technique de transition ou de qualification ou
dans l’enseignement professionnel du secteur
6 : Arts appliqués, groupes : Arts décoratifs,
Arts graphiques, Audiovisuel ou Orfèvrerie
 Né(e) entre le 15 octobre 2000 et le 31
décembre 2006 (inclus)
 Inscrit dans l’enseignement obligatoire,
supérieur ou de promotion sociale organisé
ou subventionné par la Communauté
française
 Autre cas né(e) avant le 15 octobre 2000

Documents complémentaires à fournir
Cid (Copie de la carte d’identité)
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Aca
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Attestation de l’école primaire fréquentée + cid
Attestation de l’ONEM ou d’un organisme de paiement
(CAPAC - Syndicats), annexe H4 + cid
Attestation de l’ONEM ou d’un organisme de paiement
(CAPAC – Syndicats) annexe H4 + composition de
ménage + cid
Attestation du CPAS + cid
Attestation du CPAS + composition de ménage + cid
Attestation du Service public fédéral Sécurité sociale, de
l’AViQ (Wallonie) ou du Service PHARE (Bruxelles) + cid
Attestation du Service public fédéral Sécurité sociale, de
l’AViQ (Wallonie) ou du Service PHARE (Bruxelles) +
composition de ménage+ cid
Attestation du FOREM ou d’ACTIRIS (annexes H3 et H2)
ou du VDAB + cid
Attestation de l’Office national des pensions + cid
Preuve des inscriptions pour les deux autres enfants plus
âgés + composition de ménage + cid
Attestation officielle (annexe H5) émanant de
l’établissement de l’ESAHR + cid
Attestation d’inscription en qualité d’élève régulier dans
l’enseignement de plein exercice, secondaire ou
supérieur, universitaire ou non, de promotion sociale,
secondaire à horaire réduit (CEFA, organisé ou
subventionné par la Communauté française) + cid
Attestation de l’établissement d’enseignement
secondaire (annexe H6) + cid
Attestation de l’établissement d’enseignement
secondaire (annexe H6) + cid

Cid
Attestation d’inscription en qualité d’élève régulier dans
l’enseignement de plein exercice, secondaire ou
supérieur, universitaire ou non, de promotion sociale,
secondaire à horaire réduit (CEFA., organisé ou
subventionné par la Communauté française) + cid
Copie carte identité, livret de mariage ou extrait d’acte de
naissance

Etudes artistiques déjà suivies et/ou en
cours : ………………………………..………………………………………………………………………………
Je m’engage à ne pas m’inscrire dans un même cours auprès d’un autre établissement d’enseignement artistique subventionné
ou organisé par la Communauté française.
Le paiement du droit d’inscription
sera effectué dans les meilleurs délais, avant le 30 septembre 2018

N° de compte : BE10 0880 1574 4004
Communication : Nom et prénom de l’élève

Date :

/

/2018

Signature (de la personne responsable si l’élève est mineur)
* En signant ce document, je reconnais adhérer au Règlement d’ordre
intérieur de l’Académie de Welkenraedt

Tous les autres renseignements utiles se trouvent dans le courrier de la rentrée (codes, horaires etc…)
Ou encore sur notre site internet : www.academiewelkenraedt.be
Conformément au Règlement Général Européen sur la Protection des Données (RGPD), applicable à partir du 25 mai 2018, la loi prévoit une obligation de déclaration des
traitements de données. Toutefois, le traitement réalisé par les établissements d’enseignement concernant leurs élèves et étudiants est exempté de déclaration.
Conformément à la loi du 08/12/1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les données à caractère personnel
renseignées sur cette fiche (ainsi que ses documents annexes) sont enregistrées et traitées par l’établissement dont mention sur la présente fiche d’inscription, dans la stricte
finalité de l’administration des élèves. Ces données seront transmises à la Fédération Wallonie-Bruxelles, pouvoir subventionnant et de contrôle pour l’enseignement secondaire
artistique à horaire réduit.
Conformément à la loi, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit non seulement auprès de l’établissement
précité mais également auprès de la Direction de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit, situé rue A. Lavallée, 1 à 1080 Bruxelles (esahr@cfwb.be).

Académie « Hubert Keldenich » de Welkenraedt – Rue Brecht, 1 – 4840 Welkenraedt -  087/898011 -  087/881127
www.academiewelkenraedt.be – acawelk@skynet.be

