Conservatoire
de Musique & Danse

BULLETIN D’INSCRIPTION
année scolaire 2021-2022

BULLETIN À REMPLIR EN MAJUSCULES.
COCHEZ LE CURSUS SOUHAITÉ :

PHOTO récente
de l’élève

Éveil / grande-section maternelle
Découverte / C.P.
Tous niveaux : sauf Éveil et Découverte
ÉLÈVE
NOM :

PRENOM :

Date de naissance :

Âge :

Etablissement scolaire :

F

M

Niveau / Classe :

Situation à la rentrée de septembre 2021

Situation à la rentrée de septembre 2021

J’INSCRIS MON ENFANT EN ÉVEIL (Grande-section maternelle)
J’INSCRIS MON ENFANT EN DÉCOUVERTE (CP) : Choix du parcours

MUSIQUE

DANSE double choix possible

Pour le parcours musique, si l’enfant souhaite débuter un instrument, merci d’indiquer son choix par ordre de préférence en
fonction des places disponibles dans la classe souhaitée :
Instrument 1 :
Instrument 2 :
Instrument 3 :
Cette case est facultative. Votre enfant aura l’occasion de faire son choix ultérieurement dans le cadre de son parcours au Conservatoire.

POUR LES ÉLÈVES EN « TOUS NIVEAUX » UNIQUEMENT (à parti du CE1) :
Parcours souhaité pour l’année 2021-2022 (cocher votre/vos choix) :
FILIÈRE INSTRUMENTALE - Choix par ordre de préférence en fonction des places disponibles dans la classe souhaitée
Instrument 1 :
Instrument 2 :
Instrument 3 :

Pratique collective souhaitée :

Orchestre / Ensemble

Chant Choral

FILIÈRE VOIX - Merci de préciser

Enfant

Adulte

FILIÈRE DANSE – Admission dans la dominante en fonction des tests

Classique

Contemporain

Si l’élève n’était pas inscrit au Conservatoire l’année précédente, merci de nous indiquer l’école de musique ou de danse
qu’il a fréquentée :
Attestation de scolarité fournie :

oui

non

RESPONSABLE LÉGAL 1

Qualité (mère, père …) :

C’est le responsable légal 1 qui recevra la facture. Ne pas remplir si l’élève est le responsable légal.

Mme

M.

NOM :

Prénom :

Adresse postale :
Code Postal :
Tél. mobile :

Commune :
Tél. fixe :

Tél. professionnel :

Courriel :

Avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 fourni :
n° de police d’assurance :

oui

non, j’accepte d’être facturé au tarif maximum.

Compagnie d’assurance :

RESPONSABLE LÉGAL 2

Qualité (mère, père …) :

Le responsable légal 2 recevra uniquement les informations liées à la scolarité de l’élève.

Mme

M.

NOM :

Prénom :

Adresse postale :
Code Postal :
Tél. mobile :

Commune :
Tél. fixe :

Tél. professionnel :

Courriel :

Personne à prévenir en cas d’urgence :
Contact :

AUTORISATIONS
 Autorise mon enfant à quitter seul·e l’établissement

oui

non

oui

non

des autorisations de sortie ponctuelles peuvent être accordées à la demande du parent.

 Autorise la prise de vue et la diffusion des photos et vidéos
diffusion sur le site internet du Conservatoire, réseaux sociaux, presse locale etc.

Le RESPONSABLE LÉGAL 1 reconnaît avoir pris connaissance des termes du dossier d’inscription et du Règlement Intérieur et
s’engage à respecter les conditions de tarification et de paiement qui lui ont été dûment communiquées. Il devra régler le montant le
plus élevé prévu pour son cursus s’il ne fournit pas une copie de son avis d’imposition ou de non-imposition 2020 (sur les
revenus 2019). Tout trimestre commencé est dû.
Il atteste sur l’honneur être assuré pour la Responsabilité Civile pour l’année scolaire 2021-2022 et s’engage à signaler tout changement
de situation.
Fait à ………………………………, le …….. / …….. / …………….

Signature OBLIGATOIRE du RESPONSABLE LEGAL
précédée de la mention «Lu et approuvé »

En cas d'impossibilité de signature, cochez la case à droite.

