ACADEMIE OURTHE-VESDRE-AMBLEVE
Enseignement secondaire artistique à horaire réduit

Année scolaire 2019/2020
Annexe G

Fiche d'inscription
Etablissement : Académie O.V.A.

Inscription 

Réinscription 

Personne morale responsable de la collecte des données : ASBL Académie O.V.A.
Coordonnées du délégué à la protection des données : M. Léon Gengoux, rue Marsale 10 – 4920 Aywaille
Tél. : 04/384.60.11

Domaines : (biffer le(s) domaine(s) non suivi(s))

Musique

Informations de l'élève :

Arts de la parole et du théâtre

Danse

Informations de la personne responsable :
(à compléter si élève mineur)

NOM

NOM

………………………………………………………….……….

………………………………………………………………….

PRENOM(S)

PRENOM(S)

……………………………………………………………….….

………………………………………………………………….

Numéro de registre national1

PARENT/TUTEUR/AUTRE : ……………………………….

……………………………………………………..……………

Rue et n° (si différente de l'élève)

Sexe H F

………………………………………………..………………...

Date de naissance ………………………………………….

CP ………… Localité …………………………………….....

Lieu de naissance ………………………………………….

Tél. : ……………………… GSM : ………..….…….............

Rue et n°………………………………………………….…..

………………………………………………………………….

………………………………………………………….………

Email : (en capitales SVP)

CP ……………. Localité …………………………………….

………………………………………………………………….

Tél. : …………………….…………………………………..…

Email : (en capitales SVP)

GSM de l'élève :

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….
E-mail : (en capitales SVP)
………………………………………………………………….

1

En vertu du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles
(articles 8 à 11).

Académie O.V.A., 10, rue Marsale – 4920 Aywaille – 04/384.60.11 – www.academie-ova.be
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Etudes artistiques suivies/en cours :
Etudes artistiques déjà suivies et/ou en cours dans un autre établissement d'enseignement artistique (ESAHR ou ESA) :
.......................................................................................................................................................................
Je m'engage à ne pas m'inscrire dans un même cours auprès d'un autre établissement artistique subventionné ou organisé par la Fédération WallonieBruxelles).

Droit d'inscription (conformément à l'arrêté du 20/11/1995)
Situation de l'élève :

- 8 ans 

de 8 à 11 ans 

Entre 12 et 18 ans 

+ 18 ans 

(né après le 31/12/11)

(né après le 31/12/07)

(né entre le 15/10/01 et le 31/12/07)

(né avant le 15/10/01)

Situation générant une exemption (voir détails, conditions d'exemption et documents à fournir en page 3/4) n° : ........
Montant à payer :

100 € 

120 € 

158 € 

241 € 

(né après le 31/12/11)

(né après le 31/12/07)

(né entre le 15/10/01 et le 31/12/07)

(né avant le 15/10/01)

Documents à fournir (*) : carte d'identité + A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 
(*) A : Attestation de l'école fréquentée
B : Attestation de l'ONEM, organisme de paiement (CAPAC – syndicats) (H4)
C : Composition de ménage
D : Attestation du CPAS
E : Attestation du SPF Sécurité sociale, de l'AVIQ, du Service PHARE ou du VAPH

F : Attestation officielle (H) émanant établiss. ESAHR
G : Attestation établiss/ second. Organisant l'option
H : Attestation du FOREM, ACTIRIS, VDAB ou ADG
I : Attestation du Service fédéral des Pensions
J : Preuve inscription pour les 2 enfants + âgés

Important : en cas de difficultés financières, prise en charge éventuelle par le CPAS de la commune du domicile dans le cadre du " Fonds socioculturel" (A.R du 23/02/18). La décision d'octroi ou non, en totalité ou partiellement, est de la compétence exclusive des CPAS. Si problème
particulier, prendre rendez-vous avec la Direction (04/384.60.11 ou direction@academie-ova.be).

L’INSCRIPTION DOIT ETRE PAYEE, EN TOTALITE, AU PLUS TARD POUR LE 30/09/2019

"J'adhère au projet éducatif et pédagogique de l'Académie O.V.A."
"J'autorise l'Académie OVA à utiliser l'image de l'élève dans le cadre de la promotion de ses activités"
"J'accepte de recevoir des newsletters de l'Académie O.V.A."
(Biffer en cas de refus)

Date et signature de l'élève :
............................................................................................

Date et signature de la personne responsable1 :
...............................................................................................................

Conformément au Règlement Général Européen sur la Protection des Données et la loi cadre du 30/07/2018 relative à la protection des
personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel, les données à caractère personnel renseignées sur cette
fiche (ainsi que ses documents annexes) sont traitées par l'établissement dont mention sur la présente fiche d'inscription, dans la stricte finalité de
l'administration des élèves. Ces données seront tenues à disposition de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Direction de l'enseignement secondaire
artistique à horaire réduit, pouvoir subventionnant et de contrôle pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans la stricte finalité de ses
missions de contrôle.
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).

1

Si l'élève est mineur
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Droit d'inscription / Réduction / Exemption
Situation de l'élève

Document à fournir

A payer

Moins de 8 ans (né après le 31/12/2011)

Copie de la carte d'identité

100 €

Moins de 12 ans (né après le 31/12/2007)

Copie de la carte d'identité

120 €

Plus de 12 ans (né entre le 15/10/2001 et 31/12/2007)

Copie de la carte d'identité

158 €

Plus de 18 ans (né avant le 15/10/2001)

Copie de la carte d'identité

241 €

N°

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Situation générant un droit
d'inscription, une réduction ou une
exemption
inscrit dans l'enseignement obligatoire,
supérieur ou de promotion sociale
organisé ou subventionné par la
Fédération Wallonie-Bruxelles
Plus de 12 ans et inscrit dans
l'enseignement fondamental
Chômeur complet indemnisé
A charge d'un chômeur complet
indemnisé ayant le statut de chef de
ménage reconnu par l'ONEm
Bénéficiant du revenu d'intégration
Enfant qui fait partie du ménage d'un
bénéficiaire du revenu d'intégration
Bénéficiaire du statut d'handicapé

8.

Enfant qui fait partie du ménage d'un
bénéficiaire du statut handicapé

9.

Demandeur d’emploi en période de stage
d'insertion professionnelle

10.
11.

Pensionné sous statut GRAPA
3ème enfant et les enfants suivants d'une
même famille 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 dans
l'ESAHR

12.
13.

14.

15.

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
dans l'enseignement
professionnel du secteur 6 : Arts
appliqués, groupes : Arts décoratifs, Arts
graphiques, Audiovisuel ou Orfèvrerie

Documents à fournir (carte d'identité +
attestation)

Minerval
FWB
75€

A payer
DIC
ASBL
83€

TOTAL

A
fournir

158€

A

0€

120€

120€

A

Attestation de l'ONEm ou d'un organisme de
paiement (CAPAC – syndicats), annexe H4
Attestation de l'ONEm ou d'un organisme de
paiement (CAPAC – syndicats), annexe H4 +
composition de ménage

0€

53€

53€

B

0€

(*)

(*)

B+C

Attestation du CPAS
Attestation du CPAS + composition de ménage

0€
0€

53€
(*)

53€
(*)

D
D+C

Attestation du Service public fédéral Sécurité
sociale, de l'AViQ (Wallonie), du service PHARE
(Bruxelles) ou du VAPH (Flandre)
Attestation valable pour une durée déterminée,
indéterminée ou pour une année scolaire
uniquement !
Attestation du Service public fédéral Sécurité
sociale, de l'AViQ (Wallonie), du service PHARE
(Bruxelles) ou du VAPH (Flandre) + composition de
ménage
Attestation valable pour une durée déterminée,
indéterminée ou pour une année scolaire
uniquement !
Attestation du FOREM ou d'ACTIRIS
(respectivement, les annexes H3 et H2), du VDAB
ou de l'ADG
Attestation du Service fédéral des pensions
Preuve des inscriptions pour les 2 enfants plus âgés
+ composition de ménage

0€

(*)

(*)

E

0€

(*)

(*)

E+C

0€

(*)

(*)

H

0€
0€

53€
(**)

53€
(**)

I
J+C

Attestation officielle (annexe H5) émanant de
l'établissement de l'ESAHR
Attestation d'inscription de l'établissement
d'enseignement secondaire de plein exercice
organisant cette option
Attestation de l'établissement d'enseignement
secondaire (annexe H6)

0€

120€

120€

F

0€

83€

83€

A

0€

83€

83€

G

Attestation de l'établissement d'enseignement
secondaire (annexe H6)

0€

83€

83€

G

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 CF)
Attestation de l'école primaire fréquentée

(*) Selon classe d’âge
(**) Montant maximum par famille (parents NON compris) : 385 €
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DOMAINE DES ARTS DE LA PAROLE ET DU THEATRE
Niveau Implantation

Cours de base
Diction éloquence
Déclamation
Formation pluridisciplinaire
Art dramatique

Sprimont

Professeur souhaité

En demande

J. Rodriguez

Cours complémentaires
Diction orthophonie
Atelier : techniques du spectacle

Remouchamps

dès 12 ans

DOMAINE DE LA DANSE
Cours de base
Danse classique
Danse jazz

dès 8 ans

S. Jamotte

DOMAINE DE LA MUSIQUE
Cours de base
Formation musicale préparatoire
Formation musicale

P

Formation instrumentale
Flûte traversière
Clarinette
Saxophone

Hautbois - Cor anglais
Basson
Flûte à bec

Trompette - Cornet
Trombone à coulisse

Cor d'harmonie
Euphonium - Tuba

Percussions
Orgue
Clavecin (filière enfant)

Harpe (filière enfant)
Piano

Violon
Violoncelle

Alto
Contrebasse

Guitare classique

Formation vocale (chant)

H. Pasqualini
Remouchamps
Remouchamps K. Ertz

Cours complémentaires
Chœur d'enfants
Chœur Ado
Pratique vocale Ado
Pratique vocale Adultes
Chant variété 2P (sans formation musicale)
Chant variété 1P (avec prérequis formation musicale)

Remouchamps I. Mahiat

Remouchamps
Remouchamps

Ecriture et analyse
Histoire de la musique et analyse
Guitare d'accompagnement
Claviers
Improvisation
Ensemble instrumental
Orchestre symphonique
Orchestre à cordes
"Mini band"
Musique de chambre
Musique de chambre Adultes

T. Caucheteux
J-M. Xhonneux
Guitare basse
Embourg

Dolembreux
Orchestre d'harmonie

A. Joseph
G. Baptiste
Y. Bodson
A. Schmitz
A. Pagnoul
R. Heukmes
H. Pasqualini
G. Englert
A. Schmitz
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