DOSSIER D’INSCRIPTION

PHOTO
D’IDENTITÉ
OBLIGATOIRE

Année 20.... / 20....
Conservatoire à .................................................

(indiquer la ville)

MERCI DE REMPLIR LE FORMULAIRE EN LETTRES MAJUSCULES
Formulaire de demande d’inscription ou ré-inscription à remettre au secrétariat du Conservatoire
(tout formulaire incomplet, non daté et signé recto/verso ne pourra être accepté).
INSCRIPTION de :
Civilité : M/MME/MLLE* Nom : .....................................................
Prénom : .........................................
Date de naissance : ...................................................
N° de téléphone : .........................................
Adresse mail : ........................................................
Âge en septembre : ............................
Niveau scolaire à la rentrée : ............................

Disciplines demandées (Instrument/voix/
pratiques collectives) dans l’ordre de
préférence :

ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE au nom de l’usager
Nom de l’assureur : ....................................................................... N° de contrat : ..........................................................
FACTURATION À L’ATTENTION DE (représentant légal si l’usager est mineur)
Civilité : M/MME/MLLE* Nom : ...................................................... Prénom : ................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................
Code postal : .......................... Ville : ................................................................................................................................
COORDONNÉES DU REPRÉSENTANT LÉGAL
(Pour plus de lisibilité, merci de compléter les tableaux en lettres majuscules)
Nom - Prénom

Lien de parenté

N° de téléphone

Adresse mail

N° de téléphone

Adresse mail

CONTACT EN CAS D’URGENCE
Nom - Prénom

Lien de parenté

Je soussigné(e), ............................................... atteste que les informations ci-dessus sont exactes.
Date : .................................... Signature :

Cadre réservé à l’administration
m Ré-inscription

m Territoire de Cœur d’Essonne Agglomération
m Hors territoire de Cœur d’Essonne Agglomération
Quotient familial : ....................................... .......
Location instrument demandée le :.............. .......
Instrument loué : ......................................... .......
THÉÂTRE cours : .......................................................

* Rayer la mention inutile

MUSIQUE
m Cursus m Éveil m Autres
Discipline instrumentale ou vocale : .................................
.........................................................................................
Niveau : ............................................................................
Niveau FM : .....................................................................
Disc. collective 1 : ............................................................
Disc. collective 2 : .............................................................
DANSE
m Éveil 		
m Classique m Jazz
m Hip-Hop

Initiation : m1 m2 m3
Cycle : mI mII mIII

Mise à jour : Avril 2021

m Inscription
m Projet

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET VIE SCOLAIRE
INSCRIPTION

FACTURATION

Dès lors que l’inscription à une activité
est validée, les droits d’inscription et frais
d’activité sont exigibles pour l’intégralité
de l’année scolaire en cours.

Les tarifs du droit d’inscription et
la cotisation annuelle sont fixés par
délibération du Conseil communautaire de
Cœur d’Essonne Agglomération.

Les inscriptions et réinscriptions
s’effectuent auprès du secrétariat
(dossier d’inscription au format papier).
Pour toute inscription, les justificatifs
demandés ci-après sont à fournir au plus
tard le 15 octobre. Tout élève n’étant pas
à jour des formalités d’inscription et/ou
du paiement des cotisations ne pourra
être accepté en cours.
Pièces à fournir :
l 1 photo d’identité de l’élève
l Assurance extra-scolaire lRIB
l Certificat médical pour la pratique
de la danse
l Attestation du dernier établissement
fréquenté (si hors Agglo)
Pour le calcul du quotient familial :
l Dernier avis d’imposition
l Livret de famille
l Justificatifs des prestations CAF
ne souhaite pas faire calculer
o Jele quotient
familial

VIE SCOLAIRE

Les absences et les retards trop répétés
de chaque élève peuvent entrainer une
exclusion. Si un élève, par sa tenue ou
son comportement, est susceptible de
perturber l’enseignement ou le bon
Dès lors que l’inscription à une activité
fonctionnement de l’établissement, la
est validée, les droits d’inscription et frais
direction peut prononcer après entretien
d’activités sont exigibles pour l’intégralité
et consultation du ou des professeurs
de l’année scolaire en cours.
concernés et avec les parents ou l’élève
lui-même s’il est majeur, son renvoi
Il ne sera accordé aucune dérogation pour temporaire ou définitif. Le renvoi
arrêter les cours en milieu d’année scolaire temporaire ou l’exclusion ne suspend pas
ou suspendre les cotisations, sauf en cas de les cotisations.
déménagement ou de problème de santé
(sur présentation de justificatif).
UNE ASSURANCE EXTRA-SCOLAIRE EST
OBLIGATOIRE.
Le montant total est payable en trois
fois à terme échoir : 15 novembre, 15
février et 15 avril par chèque à l’ordre du
Trésor Public, en espèces avec l’appoint
auprès du Secrétariat contre reçu, ou par
prélèvement automatique (RIB à fournir).
En cas de non-paiement dans les délais
impartis, le Trésor public sera alors chargé
de recouvrir les sommes dues.
Une réduction sera appliquée à compter
de la troisième semaine consécutive
d’absence d’un professeur.

LETTRE D’ENGAGEMENT
Je soussigné(e) (nom et prénom de l’élève majeur) ...................................................................................
Je soussigné(e) (nom et prénom) ……………………………………………………… responsable légal de l’élève mineur (nom et prénom) ...
……………………………………………………… déclare avoir été informé(e) des modalités d’inscription et des frais de scolarité affichés,
et avoir reçu un exemplaire du règlement intérieur dont je vais prendre connaissance.
Je m’engage à régler les cotisations dues pour l’année. J’ai bien noté, qu’en cas de démission durant l’année, l’intégralité des frais de
scolarité reste due, sauf cas de force majeure sur présentation de justificatifs (déménagement, maladie).
Je m’engage à encourager mon enfant à un travail soutenu et régulier et à une présence assidue au cours. Je m’engage à prévenir le
Conservatoire pour toute absence, et à respecter le règlement intérieur.
DROIT À L’IMAGE
Votre enfant, ou vous-même, êtes inscrit au Conservatoire de musique, danse et théâtre. Dans ce cadre, vous serez amené à participer à
des concerts, auditions ou des spectacles dans le cadre des activités artistiques pratiquées dans et hors les murs de l’établissement.
Ces différentes manifestations peuvent être filmées, enregistrées et photographiées.

o J’autorise

o Je n’autorise pas

la réalisation de films ou de photographies me représentant ou représentant mon enfant dans le cadre des activités artistiques (cours,
répétitions, auditions, concerts, spectacles…) pratiquées dans ou hors les murs de l’établissement, ainsi que l’exploitation et ou la diffusion
de ces images sur tout support (papier ou dématérialisé) par les services de l’Agglomération à titre gracieux sans limite de temps.
Conformément à la loi, vous pourrez à tout moment vérifier l’usage qui est fait des images, et disposerez d’un droit de retrait sur simple demande par mail
(communication@coeuressonne.fr) ou par courrier (Cœur d’Essonne Agglomération - Direction de la Communication - 1 place Saint-Exupéry – 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois).

COURS À DISTANCE EN CAS DE PÉRIODE EXCEPTIONNELLE (EX : COVID)
En cas de situation exceptionnelle, le Conservatoire pourra être amené à vous proposer de participer à des cours à distance : cours de
musique, danse et théâtre en visio via différentes applications tels que Zoom, WhatsApp, etc. par téléphone, tablette ou PC, échanges
entre l’élève et les professeurs sous contrôle des parents pour les élèves mineurs. Tous les cours proposés à distance font l’objet d’assiduité
et de ponctualité au même titre que les cours dispensés en présentiel.

o J’autorise l’utilisation des coordonnées que j’ai confiées à Cœur d’Essonne Agglomération pour ces cours.
o Je n’autorise pas
Signature :
Fait à ..............................................................................................................
Le ...................................................................................................................

