INTERNAT
du XXIème siècle
Collège H. Pourrat - Instruments à cordes
Candidature à retourner avant le 1 juin 2020
CANDIDATURE RÉCEPTIONNÉE
Le _____/______/2020
1. L'élève

Rang d’arrivée : _____________________

Complétez en lettres d'imprimerie
Nom
Prénom(s)
Date de naissance

Classe en 2019-2020
Etablissement
Adresse de l’établissement
Pratique musicale  n’a jamais pratiqué d’instrument
(cocher la case qui convient)  pratique déjà un instrument – lequel ? : _______________________ depuis ____ an(s)
Date Le ____/_____/2020
Signature de l’élève

2. Responsables légaux

Responsable 1

Responsable 2

Nom
Prénom
Adresse

(si différente)

Code postal + commune
Téléphone
Portable
Mail
Mon enfant est boursier

 oui
 non

Le prix d’accueil en internat est réglementaire (1209 euros en 2019/2020), il comprend l’hébergement et les repas (bourses
mobilisables dans ce cadre).
Les cours de musique sont gratuits pour les élèves.
Les instruments sont mis à disposition des élèves.

Cette fiche de candidature doit être retournée avant le 12 mai 2020 à l’adresse suivante :
Rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand – DAAC - 3 avenue Vercingétorix – 63033 Clermont-Ferrand – Cedex 01
ou par mail à ce.daac@ac-clermont.fr

INTERNAT
du XXIème siècle
Collège H. Pourrat - Instruments à cordes
Candidature à retourner avant le 1 juin 2020
Je soussigné (e), (Nom, prénom du Responsable légal 1)______________________________
(Nom, prénom du Responsable légal 2)______________________________
déclare(nt) que mon enfant se porte candidat pour l’entrée en sixième dans le cadre de la résidence à
thème (instruments à cordes) du collège Henri Pourrat de La Chaise Dieu à la rentrée 2020-2021.
J'ai pris connaissance des obligations liées à cette candidature si elle est retenue :

•
•
•
•

Le transport de mon enfant, à l’aller comme au retour, sera réalisé à mes frais ;
Les frais liés à l’internat (hébergement et repas) sont à la charge des familles (bourses
mobilisables) ;
Mon enfant s’engage à participer à l’ensemble des activités proposées ainsi qu’aux différents
temps de répétition et de restitution ;
La réponse à cette demande de candidature me sera apportée à partir du lundi 4 mai 2020.
Dans le cas d’une réponse positive, il me sera demandé de compléter un dossier d’inscription.

Le ___/___/2020 à ______________________
Date Responsable légal 1

Responsable légal 2

Signatures

Cette fiche de candidature doit être retournée avant le 12 mai 2020 à l’adresse suivante :
Rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand – DAAC - 3 avenue Vercingétorix – 63033 Clermont-Ferrand – Cedex 01
ou par mail à ce.daac@ac-clermont.fr

