ELEVE

FORMULAIRE D’ INSCRIPTION
2019/2020

Photo d’identité de l’élève
à coller ici.

A renvoyer à l’antenne
du Conservatoire
la plus proche.

M.

Mme. NOM : …………………………………………….

Prénom : …………………………………

Date de naissance : ………/………/……… Lieu de naissance : ………………………………… Dép. : …………………..
Adresse : ………………………………………………….....……………………………………………………………………..
Code Postal / Ville : ………………………………………………………………………………………………………………..
Tel. domicile : ___/___/___/___/___/
Tel. pro : ___/___/___/___/___/
Mobile : ___/___/___/___/___/
Email : ..........................................................................................................@ ..............................................................
Etablissement scolaire fréquenté (Nom et Ville) : ……………………………………………………………………………..
Niveau Scolaire 2019/2020 : ……………………………………………………….. Ecole le mercredi matin : oui non
Nom assurance RC : ………………………………………………………………... N° de contrat : ………………………….

RESPONSABLE LEGAL 1 (Destinataire de la facture)

RESPONSABLE LEGAL 2

M. Mme. NOM : …………………………………. Prénom : …………………………..
Date de naissance : ……/……/…… Lien avec l’élève : père mère autre : …………………..…

M. Mme. NOM : …………………………………. Prénom : …………………………...
Date de naissance : ……/……/…… Lien avec l’élève : père mère autre : …………………..…

Adresse (si différente de l’élève) :………………………………………………………………
……………………………………… Code Postal / Ville : …………………………………….

Adresse (si différente de l’élève) :……………………………………………………………….
………………………………………… Code Postal / Ville : …………………………………..

Tel. domicile : ___/___/___/___/___/
Mobile :
___/___/___/___/___/
Profession : …………………………........................ Tel. pro :
___/___/___/___/___/
Email :………………………………………………….@ ......................................................

Tel. domicile : ___/___/___/___/___/
Mobile :
___/___/___/___/___/
Profession : …………………………......................... Tel. pro :
___/___/___/___/___/
Email :……………………………………………………@ ......................................................

INSCRIPTION EN MUSIQUE (Indiquez ci-dessous les cours auxquels l’élève souhaite s’inscrire)
Parcours découverte
Eveil
Eveil multi-découverte
(uniquement à Syraval)

Initiation

Parcours diplômant

Parcours non diplômant

er
ème
ème
Cursus non diplômant (accessible après le collège ou à partir
1 cycle
2
cycle
3
cycle
FM seule
er
de
15 ans révolus dans le courant de l’année scolaire). Précisez vos
Instrument : 1 choix : ………………….……………….
souhaits
(instruments,…) : ………………………………………………
ème
Instrument : 2
choix : ………………….…………….. ………………………………………………………………………………
Pratiques collectives : ………………….……………….
Pratiques collectives : Précisez vos souhaits : ……………….....
Niveau de formation musicale : ………………….……. ………………………………………………………………………………

Maîtrise
Ensemble vocal

Chœur

Orchestres départementaux
Harmonies
Batteries-Fanfares
Préparation "Musique au bac"

INSCRIPTION EN DANSE (Indiquez ci-dessous les cours auxquels l’élève souhaite s’inscrire)
Danse contemporaine à Syraval (Tain-l'Hermitage/Tournon-sur-Rhône)
er
ème
ème
Parcours découverte
Parcours diplômant
1
2
3
cycle
Parcours non diplômant
Cours technique : Niveau : …………………………….
Eveil
Atelier chorégraphique enfant
Formation musicale danseur : Niveau : ………………
Eveil multi-découverte
Atelier chorégraphique adulte
Atelier chorégraphique enfant
Initiation
Compagnie interne

Danse classique à La Voulte-sur-Rhône
Parcours découverte
Eveil
Initiation
Parcours non diplômant
Cours de danse classique :
Enfants ( > 8 ans) Adultes

En signant ce formulaire, vous procédez à l’inscription de l'élève pour l'année scolaire 2019-2020, sous réserve de places
effectivement disponibles.
Les nouvelles inscriptions seront validées par ordre d’arrivée.
Le premier cours est à l’essai : audelà, tout cours commencé engendre la facture de l’activité.
Toute année commencée est due dans sa totalité.
N'oubliez pas
de fournir toutes les pièces mentionnées sur la fiche complémentaire et de nous retourner celle-ci.

Date, signature du responsable légal,
nom et prénom du signataire :

FICHE COMPLEMENTAIRE 2019/2020
A RETOURNER AVEC LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION
OU DE REINSCRIPTION
NOM DE L’ELEVE : ………………………………………………...
ET PRENOM : ……………………………………………………….
1. PIECES A FOURNIR POUR VOTRE INSCRIPTION OU REINSCRIPTION
Pour m’inscrire ou me réinscrire, je fournis :
le formulaire d’inscription/réinscription signé,
la présente fiche complémentaire signée,
une photo d’identité,
une attestation de quotient familial CAF/MSA,

à défaut d’une attestation de quotient familial,
l’avis d’imposition 2018,
pour les inscriptions en danse, un certificat
médical d’aptitude, établi après septembre 2016
pour les paiements en trois fois, le mandat de
prélèvement bancaire et le RIB (voir 3. Modalités).

2. DROIT A L’IMAGE
J’autorise le Conservatoire Ardèche Musique et Danse à photographier, à filmer et à utiliser mon image ou
celle de mon/mes enfant(s) dans le cadre de l’activité et de la communication du Conservatoire.
(A rayer en cas de désaccord)
3. MODALITÉS DE PAIEMENT
Je souhaite :
régler les frais de scolarité en un seul paiement par chèque bancaire à compter du 02/12/2019.
régler les frais de scolarité en trois fois par prélèvement automatique. Pour cela :
- je remplis le formulaire de « mandat de prélèvement ou de changement de coordonnées bancaires » et
le retourne, accompagné d’un RIB, avec la fiche de réinscription ou d’inscription. Ce mode de
paiement est accessible jusqu’au 30 septembre 2019. Après cette date, seul le paiement unique
par chèque bancaire sera possible.
- je suis informé(e) que ce formulaire est valable plusieurs années de suite. En cas de changement
de coordonnées bancaires ou d’identité du responsable en cours d’année, je dois m’adresser au
secrétariat d’antenne afin de modifier le formulaire. Il n’est donc pas nécessaire de fournir cette pièce
si vous étiez déjà prélevé en 3 fois en 2018-2019 et que les informations bancaires n’ont pas changé.
- je serai prélevé(e) des frais de scolarité aux dates suivantes : 2 décembre 2019, 7 février 2020 et
7 avril 2020.
Je suis informé(e) que toute année commencée est due dans sa totalité. Seul le premier cours est à l’essai :
au-delà, tout cours commencé engendre la facture de l’activité. L’encaissement est géré par la Paierie
Départementale de l’Ardèche qui adressera une facture au responsable légal signataire du formulaire
d’inscription/réinscription. Les factures devront être acquittées aux dates d’échéance.
4. ACCUEIL ET PRISE EN CHARGE DES ELEVES
Je suis informé(e) que :
- l’accueil des élèves est assuré du début de l’heure de cours et jusqu’à la fin de ce cours ;
- l’élève est placé sous la responsabilité du professeur pendant le cours ;
- l’établissement décline toute responsabilité en cas d’accident survenu en l’absence du professeur : le
responsable légal est donc tenu de s’assurer de la présence du professeur lorsqu’il amène l’élève à
son cours.
Les informations recueillies dans les formulaires d’inscription et de
réinscription sont enregistrées dans un fichier informatisé par le
Syndicat Mixte du Conservatoire Ardèche Musique et Danse pour
la gestion du dossier de l’élève et la facturation afférente. Elles sont
conservées pendant toute la scolarité et sont destinées aux seuls
services administratifs. Conformément à la loi « informatique et
libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données
vous concernant et les faire rectifier en contactant le siège
administratif de l’établissement aux coordonnées ci-dessous.

Date, signature du responsable légal,
nom et prénom du signataire :

