Formulaire d’actualisation obligatoire
ANNÉE SCOLAIRE 2019-20
Formulaire à renvoyer avant le 15 octobre 2019

VOTRE ÉTABLISSEMENT

NUMÉRO ADHÉRENT FFEA : …………………

Nom de l’établissement
Si établissement appartenant à
une collectivité territoriale

Nom de la collectivité territoriale

Adresse
Code Postal
Téléphones

Ville, Pays

Accueil
Direction
Autre

E-mail (obligatoire)
Nom du contact administratif
Site internet

DIRECTEUR OU RESPONSABLE
Nom et prénom
Téléphones

Ligne directe
Portable

E-mail du directeur (obligatoire)
Nom di Président ou Maire

FACTURATION
Adresse de facturation
(si différente de l’adresse de
l’établissement)

Code Postal

Ville, Pays

Téléphone service facturation
E-mail facturation (obligatoire)
Nom du contact facturation
Seulement si facturation
 Envoyer facture à l’adresse e-mail : …………………………………….
électronique obligatoire à partir  Utilisation obligatoire de Chorus Pro : joindre les renseignements à ce formulaire
du 01/01/2020
ou les envoyer par e-mail à contact@federation-ffea.fr
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FONCTIONNEMENT
Nombre total d’élèves physiques *
Nombre de professeurs
Disciplines enseignées

 Musique

Convention avec la SEAM

 Oui

Statut juridique

Publique :  Commune

 Autre (préciser)

Privé :

 Autre (préciser)

Catégorie d’établissement
(si établissement public)

 CRR

 Danse

 Théâtre

 Autre

 Non

 Association Loi 1901
 CRD

 CRC

 CRI

 Conservatoire ou école municipale

Le renouvellement annuel de l’adhésion à la FFEA s’effectue par tacite reconduction.
Ce formulaire nous est nécessaire pour l’actualisation de coordonnées et informations de facturation de votre
établissement. Le nombre d’élèves de l’année en cours est indispensable pour le calcul du montant de la
cotisation.

Recensement national et régional des adhérents 2019-20
Afin de mieux orienter son travail et ses services, la FFEA a besoin de mieux connaître ses adhérents.
Nous vous prions de bien vouloir remplir la fiche de renseignement supplémentaires ci jointe, avec l’assurance que
tout renseignement reste strictement confidentiel.
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Recensement national et régional des adhérents 2019-20
Renseignements statistiques supplémentaires
EFFECTIFS DES ÉLÈVES
Nombre total élèves …………..

Dont : Musique …..…………

Danse …..…………

Théâtre …..…………

Autre…….…… (spécifier ……………………………………….…………)

Répartition par cycle
(musique) :

Initiation……………

Cycle I ………………

Cycle II ………………

Partenariat avec l’Éducation
Nationale :

Orchestre à l’école / Orchestre au collège ………………

Répartition géographique
des élèves :

…………%

Commune ………………………………………

…………%

Autres communes

…………%

Département

…………%

Région (………… élèves)

…………%

Autres (………… élèves)

Cycle III amateur……………… Cycle III pré professionnel…………

CHAM ………………

Autre ………………
(………… élèves)

(………… élèves)

(………… élèves)

PÔLE PÉDAGOGIQUE / PÔLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
Nombre total enseignants ..….. Dont : Musique …..…………

Danse …..…………

Théâtre …..…………

Autre……… (spécifier ………………………)
Statuts des enseignants :

Titulaire ………….

Contractuel………….

PEA………….

ATEA………….

Autre …………. (spécifier …………………………………………………….………)
Nombre d’heures total d’enseignement hebdomadaires : ……………….
Personnel administratif et

Dont : Directeur ………...

technique : ……………………

Technique ………...

Directeur adjoint ………...
Accueil………...

Entretien ………...

[STRICTEMENT CONFIDENTIEL]

ÉLÉMENTS BUDGÉTAIRES (OPTIONNELS)
Budget 2018 :

Administratif ………...

……………………………………€ fonctionnement
……………………………………€ masse salariale
……………………………………€ investissement

Financement :

Collectivité territoriale ……………%
Région

……………%

Département

……………%

Droits d’inscription

……………%

Autres

……………%

Les renseignements récoltés à travers ce questionnaire sont destinés à une utilisation d’étude
statistique des adhérents de la FFEA et restent strictement confidentiels.
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