
ACADÉMIE NATIONALE
PETITES MAINS SYMPHONIQUES

INSCRIPTION 
 (à renvoyer par mail : 

ecoledesroches@ecoledesroches.com)

DU 16 AU 27 AOÛT 2020

20e Académie Nationale Petites Mains Symphoniques
Orchestre Symphonique, Musique de Chambre, Musique Actuelle 

Chœur et Jazz pour les enfants de 6 à 24 ans
Une équipe de professeurs reconnus
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

La rencontre et le travail pédagogique avec les Petites Mains Symphoniques, ce sont des ensembles 
musicaux par spécialité et par âge, un encadrement, des concerts et un répertoire : 

• Orchestre National Petites Mains Symphoniques (6 à 12 ans), Orchestre PMS For Teens (13 à 17 ans) et 
orchestre (18 à 24 ans) 

• Formation Jazz (7 à 17 ans) 
• Chœur (6 à 17 ans) 
• Musique de chambre (6 à 17) 
• Camerata Petites Mains Symphoniques (6 à 17 ans)
• Une équipe de professeurs qualifiés
• Des concerts
• Un répertoire inédit pour les enfants.

Dans ce contexte, les objectifs retenus sont les suivants :

• Favoriser la rencontre des participants à l’Académie à l'échelon national, les faire bénéficier, à 
travers les cours, les concerts et les animations, d'une ouverture musicale importante et de grande 
qualité.

• Permettre aux participants de niveaux différents d'apprendre à mieux organiser et à mieux gérer les 
exercices journaliers, seul ou en groupe. 

• Favoriser le travail en ensemble, musique de chambre, pupitre orchestre. 
• Proposer un travail spécifique de rythmique. 
• Travailler sur les principes de base de la respiration. 

L’Orchestre des Petites Mains Symphoniques For Teens préparera également la saison et le répertoire 
de l’orchestre. 

Sauf cas particulier, les participants s’engagent être présents à l’ensemble des activités (orchestre, 
concerts, répétitions, animations, activités) organisées lors de l’Académie.
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HEBERGEMENT 

Bienvenue à l’Ecole des Roches, Internat privé international fondé en 1899 par le sociologue Edmond 
Demolins. Notre Ecole est reconnue dans le monde entier. Internat primaire, collège et lycée privés de 
renommée internationale, sur un campus de soixante hectares, l’Ecole des Roches est située à Verneuil 
sur Avre, en Haute-Normandie, à 120 kilomètres de Paris, dans un environnement protégé, privilégié et 
chaleureux. Notre Ecole est partenaire de l’UNESCO et appartient au réseau des écoles GEMS Education 
depuis 2013. Vous pouvez consulter notre site à l’adresse suivante : 
www.ecoledesroches.com

Tous les enfants seront logés en pension complète ou demi-pension dans les différentes maisons 
d’internat -pour la plupart rénovées- du campus.

Pour se rendre à l’Ecole des Roches, l’adresse est la suivante : 
Avenue Edmond Demolins 

27130 Verneuil d’Avre et d’Iton.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

L’inscription devient définitive, à réception du dossier d’inscription complet (bulletin d’inscription, 
autorisation parentale, fiche sanitaire, photocopie(s) du carnet de vaccinations, droit à l’image et 
règlement intérieur), et du paiement complet.

Inscriptions & règlements :  
ecoledesroches@ecoledesroches.com - 02 32 60 40 00 
Pour tout question concernant les bénévoles et accompagnants : 
Delphine MAQLACH - delphine@petitesmainssymphoniques.com - 06 68 30 51 40 
Pour tout question concernant la direction artistique : 
Eric DU FAY - contact@petitesmainssymphoniques.com - 06 60 17 99 94 
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ENFANT 
Nom Prénom
Genre Date de naissance
Téléphone Portable
Adresse

CP Ville
E-mail

Pension Demi-Pension
Instrument(s) 
pratiqué(s)

Niveau  
instrumental

École de  
musique

Nom du  
professeur

Email professeur

Assurance  
médicale

N° de contrat

Assurance respon-
sabilité civile

N° de contrat

Assurance  
instrument

N° de contrat

             
OPTION(S) FACULTATIVE(S) GRATUITE(S) DÉSIRÉE(S)

Musique de chambre                  Musique actuelle                          Jazz                               Choeur 

PARENTS
En cas d'urgence entre le 16 et le 27 août 2020, prévenir :
Mme, M. ............................................................................................................................................................................. 

Téléphone 1  : ....................................................... Téléphone 2 : ......................................................................................

Email(s) : ............................................................................................................................................................................

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) Mme, M. .................................................................................................................................................

tuteur légal de l’enfant : ...................................................................................................................................................

Tél fixe des parents : ........................................................ Tél portable : .......................................................................... 
  

• autorise mon enfant susnommé à participer au stage « Académie Nationale Petites Mains 
Symphoniques » du 16 au 27 août 2020 à l’Ecole des Roches à Verneuil d’Avre et d’Iton (27130).

• autorise les responsables à intervenir et faire pratiquer les soins médicaux nécessaires éventuels dans 
l’intérêt de l’enfant.

• autorise les responsables à véhiculer l’enfant dans le cadre des activités du stage et du festival 
(concerts, activités…).

J’ai lu et accepte toutes les conditions énumérées dans le règlement du stage (ci-joint). Mon enfant s’engage à 
participer et à assister à toutes les activités musicales du stage.
A : ..............................................  Le : ......................................

Signature obligatoire du tuteur légal :

             

Photo
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PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE 

Nom de l’élève ……..……………………………………………………………………………………...

J’autorise l’École des Roches à débiter sur ma carte VISA – EUROCARD – MASTERCARD :

 - pour le montant total du séjour Académie Nationale Petites Mains Symphoniques

N° de carte bancaire :
|….….|….….|….….|……..|….….|……..|….….|….….|……..|….….|….….|….….|....…..|….….|……..|…….|

Date d’expiration …………./…………./………… N° ID (3 derniers chiffres) |…….|…….|…….|

Signature obligatoire 

Paiement par virement bancaire (frais bancaires à votre charge).

Nom et adresse de la banque BIC SWIFT
Code 
banque

Code 
guichet

Numéro de 
compte Clé

CIC EURE ENTREPRISES
Iban FR76 3002 7160 7900 0162 1120 164
49 rue Georges Bernard - 27000 EVREUX              

CMCIFRPP 30027 16079 0016211201 64

HSBC France
Iban FR76 3005 6009 2209 2200 0806 273
33 rue du Louvre – 75002 PARIS                             

CCFRFRPP 30056 00922 09220008062 73

Nom du bénéficiaire : ÉCOLE DES ROCHES PMS - Motif du paiement : Nom de l’élève concerné

Pour toute demande de facilités de paiement, merci d’adresser un mail à ecoledesroches@ecoledesroches.com. Pour tout 
paiement par ANCV merci de contacter contact@petitesmainssymphoniques.com
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ARRIVÉE & DÉPART DE L’ÉCOLE

Prénom............................................... Nom ..........................................................................

 VOUS ACCOMPAGNEREZ VOTRE ENFANT : ATTENTION L’ACADEMIE DEBUTERA à 14h

J’accompagnerai mon enfant à l’École des Roches le dimanche 16 août 2020    
Je reprendrai mon enfant le 27 août 2020 au soir après le concert de clôture      
Je reprendrai mon enfant le 28 août 2020 en début de matinée avant 10 heures   
(la nuit du 27 août vous sera facturée en sus.)

VOTRE ENFANT PRENDRA LE BUS (25€ supplémentaire par voyage et par enfant) :  

Je réserve une place dans le bus à l’aller le 16 août 2020 au départ de Paris à 12h   
Je réserve une place dans le bus au retour le 28 août 2020 au départ des Roches à 9h30   
(la nuit du 27 août vous sera facturée en sus.)

N.B : Le 16 août, les enfants prenant le bus devront avoir déjeuné avant le départ. Pour le retour le 28 août 2020, 
veuillez prévoir un déjeuner à l’arrivée de votre enfant à Paris puisque celui-ci ne sera pas fourni par l’Ecole des 
Roches.

Montant à payer
Total

1er enfant Enfant  
supplémentaire

Tarif adhérents de l’association PMS
Pension complète (hébergement, trois repas par jour, goûter et activités) 670 € 605€ x .......
Demi-pension (déjeuners, goûters et activités) 555 € 500 € x ........
Surcoût nuitée du 27 août (après concert de clôture) 65€
Court séjour pension complète (tarif par nuitée)* 65€
Court séjour demi-pension (tarif par jour)* 50€

Tarif participants hors adhérents de l’association PMS

Pension complète (hébergement, trois repas par jour, goûter et activités) 985 € 885 € x .......

Demi-pension (déjeuners, goûters et activités) 735 € 665 € x .......

Surcoût nuitée du 27 août (après concert de clôture) 90€

Court séjour pension complète (tarif par nuitée)* 90€

Court séjour demi-pension (tarif par jour)* 65€
Mon Réglement :   

*Aucun séjour inférieur à 3 nuitées (pension complète) ou 3 journées (demi-pension) n’est accepté. Les courts séjours font l’objet 
d’une majoration de 30 EUR par séjour.

TVA non applicable selon l’article en vigueur du CGI (décret n°2003@362 du 7 juillet 2003, complété par l’instruction fiscale BOI 3 
CA du 7 août 2003).

IMPORTANT : votre règlement doit parvenir au plus tard le vendredi 26 Juillet 2020. Vous pouvez payer par chèque à l’ordre de l’École 
des Roches, par virement bancaire ou par carte bancaire (voir nos coordonnées bancaires à la fin de dossier). Pour toute demande de 
facilités de paiement, merci d’adresser un mail à ecoledesroches@ecoledesroches.com. Pour tout paiement par ANCV merci de 
contacter contact@petitesmainssymphoniques.com

TARIFS 2020
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FICHE SANITAIRE
JOINDRE IMPERATIVEMENT UNE PHOTOCOPIE DU CARNET DE VACCINATIONS.

ENFANT :

Garçon        Fille 
Nom :.............................................................. Prénom : .................................................................

Date de naissance : .........................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT :

L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? Oui             Non    
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boites de médicaments 
dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice)

ALLERGIES CONNUES : 
Précisez la cause de l’allergie et la conduire à tenir (si automédication le signaler) : 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

INDIQUEZ CI-APRES : 
Les difficultés de santé (maladie(s), accident(s), crises convulsives, hospitalisation, opération, rééduca-
tion) en précisant les dates et les précautions à prendre : 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS : 
Votre enfant porte-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires etc… 
précisez : 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

L’enfant mouille t-il son lit ?  Oui             Non                  Occasionnellement  
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RESPONSABLE DE L’ENFANT :

Nom : .................................................................................................................................................................. 

Prénom : .............................................................................................................................................................

Adresse pendant le séjour : 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Numéros de téléphone :

Mère 
domicile : .............................................................  
portable : .............................................................   
travail : .................................................................

Père 
Domicile : .............................................................
portable : .............................................................
travail : .................................................................

NOM ET TÉLEPHONE DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF) : 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Je soussigné(e), ...........................................................................................................................................
responsable légal de l’enfant............................................................., déclare exacts les renseignements 
portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes les mesures 
(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 
J’autorise également, si nécessaire, le directeur du séjour à faire sortir mon enfant de l’hôpital après une 
hospitalisation.

N° de sécurité sociale : .......................................................................................................................................

Date :

Signature : 
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AUTORISATION PARENTALE SUR LA LIBRE UTILISATION  
DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE MINEURE

Je, soussigné(e),  ............................................................................................................................................... 

Demeurant : .......................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Autorise la prise de vues (photos, vidéos...) au cours de l’Académie Nationale Petites Mains Sympho-

niques 2020 à l’Ecole des Roches, et la publication de l’image sur laquelle apparait mon enfant :

Nom et prénom : ............................................................................................................................................... 

Ceci, sur différents supports (écrit, numérique, audio-visuel) et sans limitation de durée.

Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à sa vie privée.

Et, plus généralement, ne sont pas de nature à lui nuire ou à lui causer un quelconque préjudice.

Fait à : ................................................................................ le : .........................................................

Signature :
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RÉGLEMENT INTERIEUR

• Les stagiaires mineurs seront placés sous la responsabilité des professeurs pendant les heures de 
cours.

• Les enfants seront encadrés durant la totalité du séjour, pendant leur temps libre, au moment des 
repas et le soir au moment du coucher par le(s) chef(s) de maison accompagné(s) des bénévoles 
PMS.

• Chaque chef de maison sera référent d’un groupe d’enfants, accompagnera et encadrera ce groupe 
durant toute l’Académie ainsi que pour tout déplacement relevant de l’organisation du stage.

• Cette Académie propose, aux jeunes musiciens qui le souhaitent, de participer à des ateliers de mu-
sique de chambre en formations traditionnelles, quatuor à cordes, quatuor à vents ou quintette de 
cuivres par exemple. L’encadrement sera assuré par des professeurs qualifiés.

• L’atelier se déroulera tout au long de la journée en fonction des disponibilités des stagiaires et abou-
tira par la réalisation d’un concert de fin stage.

• Les modalités d’inscription, d’annulation et de remboursement sont précisés dans les Conditions 
Générales d’Inscription (CGI) ci-après, en particulier : 
L’organisateur se réserve le droit en cas d’événements indépendants de sa volonté, d’indisponi-
bilité d’un (des) professeur(s) ou d’insuffisance de participants, d’annuler tout ou partie du stage. 
Les sommes versées sont alors remboursées en proportion du service non rendu et à l’exclusion de 
toute indemnité ou compensation. Le remplacement d’un professeur ne constitue pas une cause 
d’annulation du stage de la part de l’organisateur comme du stagiaire. 

• Les enfants stagiaires s’engagent à respecter les lieux et locaux de l’Ecole des Roches et seront dési-
gnés comme responsables en cas de dégradations volontaires. Une demande de remboursement 
sera  envoyée  aux responsables légaux en cas de dégradations volontaires causées par les enfants.

• Pour des raisons de sécurité, mis à part pour les concerts et sauf autorisation de la direction de 
l’école des Roches, les parents ne sont pas autorisés à rester sur le campus.

• Tout problème disciplinaire grave pourra entrainer, après consultation des parents et sur décision 
de la direction du stage des Petites Mains Symphoniques, un renvoi simple de l’enfant, sans qu’au-
cun remboursement ne soit exigible de la part des représentants légaux.

• En début de stage, chaque enfant signera les règles de vie de sa maison et du campus avec un chef 
de maison. Ces règles sont nécessaires au bon déroulement de leur séjour.

• L’École dégage toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de dégradation d’effets personnels 
ou de valeurs.

Date : .....................................

Signature :

Prénom............................................... Nom ..........................................................................
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Prénom............................................... Nom ..........................................................................

CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION À L’ACADÉMIE D’ÉTÉ  
PETITES MAINS SYMPHONIQUES

1.MODALITES D’INSCRIPTION
L’inscription devient ferme et définitive à réception du dossier complet et du règlement total des droits 
d’inscription à l’Académie d’été.

L’inscription peut cependant être annulée par l’une ou l’autre des parties dans les cas et conditions sui-
vants :

A.ANNULATION/RÉSILIATION PAR LE SIGNATAIRE
Par envoi d’un courrier électronique à l’adresse ecoledesroches@ecoledesroches.com, le signataire de 
ce bulletin peut décider de l’annulation de l’inscription :

a)Dans un délai de quatorze jours à compter de la conclusion du contrat (la date de réception du 
dossier d’inscription faisant foi) : dans ce cas, les sommes versées sont remboursés intégralement à 
la famille.

b)Si l’annulation intervient dans le délai des quatorze jours et après le début de l’Académie d’été, 
seuls les frais d’inscription correspondant aux journées auxquelles aura participé l’élève seront exi-
gibles, le calcul étant effectué au prorata temporis, selon les conditions de facturation indiquées 
dans le dossier d’inscription.

c)A l’expiration des quatorze jours : aucun remboursement ne sera accordé de la part de l’école.

d)Après le début de l’Académie d’été : sauf cas précisé au point 2. A. b), l’annulation d’une inscription 
en cours d’Académie d’été n’entraînera aucun remboursement. L’intégralité des sommes versées reste 
acquise à l’école.

B.ANNULATION PAR L’ÉTABLISSEMENT
Si l’effectif minimum d’élèves n’est pas atteint 15 jours avant le début de l’Académie d’été, l’établisse-
ment s’engage à notifier la famille et à rembourser l’intégralité des sommes perçues.

Conformément aux articles 1152 et 1231 du code civil, si l’établissement n’est pas ou plus en mesure 
de fournir sa prestation en cours d’Académie d’été, l’annulation de l’inscription sera prononcée et les 
sommes correspondantes aux prestations non servies remboursées.

C.FORCE MAJEURE
L’École des Roches peut suspendre, voire arrêter, l’Académie d’été et toutes les autres prestations, no-
tamment l’internat, pour des raisons de force majeure, c'est-à-dire toute cause indépendante de la vo-
lonté de l’École des Roches, telle que notamment les cas de force majeure, les catastrophes naturelles 
(par exemple, incendies, inondations, tremblements de terre, tempêtes), les explosions, les épidémies, 
les quarantaines, les sabotages, les émeutes, les troubles civils, les grèves, la guerre ou toute autre cir-
constance analogue affectant le fonctionnement de l’École des Roches.
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Dans ce cas, les sommes versées sont alors remboursées en proportion du service non rendu et à l’ex-
clusion de toute indemnité ou compensation. 

2.CONDITIONS D’EXCLUSION & DOMMAGES AUX BIENS
Exclusion : L’École des Roches se réserve le droit d’exclure tout élève dont le comportement serait 
contraire au Règlement intérieur de l’Académie d’été (consommation ou introduction de drogue ou d’al-
cool, vol, agression physique ou verbale, détention d’armes, etc…) ou dont le comportement présente 
un risque pour lui-même ou les mineurs et adultes qu’il côtoie. Aucun remboursement ne sera accordé 
en cas d’exclusion de l’élève.

Dégradation de matériels et vols : la responsabilité civile des parents ou du responsable financier est 
directement engagée en cas de préjudice causé par l’élève au sein de l’établissement ou aux biens d’un 
camarade. Toute détérioration sera facturée. 

La Direction de l’école décline toute responsabilité en cas de perte, dégradation ou vol de biens, objets 
et espèces, à l’exclusion des sommes en numéraire confiées au service comptabilité. 

L’utilisation des téléphones, tablettes et ordinateurs portables devra se faire dans le respect du Règle-
ment intérieur. L’école conseille aux parents de souscrire une assurance pour ce matériel.

3.ASSURANCES
• Assurance médicale : L’élève doit obligatoirement être couvert pour les frais médicaux, d’hospitalisa-
tion, de rapatriement soit par l’assurance des parents ou leur mutuelle, soit par une assurance souscrite 
spécialement pour l’élève

• Responsabilité civile : elle est également obligatoire.

Les deux attestations sont à fournir à l’inscription.

4.RESPONSABILITE DE L’ECOLE DES ROCHES
L’Ecole des Roches est prestataire d’hébergement, de restauration et met à disposition des locaux dans 
le cadre de l’Académie d’été au bénéfice de l’association Petites Mains Symphoniques. 

A ce titre, elle n’est en aucun cas responsable du contenu et de la qualité des programmes de cours, 
ateliers, concerts et autres activités musicales, ni de la qualité des encadrants (enseignants de musique, 
bénévoles) de l’association Petites Mains Symphoniques.

Toute réclamation concernant ces derniers points devra donc être adressée directement au président de 
l’association M. Eric du Faÿ.

De plus, l’école dégage toute responsabilité
• En cas d’absence d’informations écrites par les parents concernant la santé du stagiaire ;
• Si l’élève transgresse le règlement et/ou les directives données par le personnel de l’école ;
• Si l’élève quitte l’école sans autorisation.

Date : .....................................

Signature :


