Conservatoire de Musique

Photo

FICHE D’INSCRIPTION ENFANTS – 2016/2017
NOM : _____________________________________________ PRENOM : ______________________________
INSTRUMENT (S) : __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
FORMATION MUSICALE : ____________________________________________________________________________
PRATIQUE (S) COLLECTIVE (S) : _____________________________________________________________________
Année de la 1ère inscription : ____________________________________________________________
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ELEVE
Date de naissance : __________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________
Code Postal : ______________________

Commune : ________________________________________________________

Téléphone domicile : ________________________________________

Mobile : _________________________________

Établissement : _______________________________________________ Classe : __________________________________
E-mail : _______________________________________________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS
MERE :

PERE :

Nom : _______________________ Prénom : ____________

Nom : ______________________ Prénom : _____________

Adresse : _________________________________________

Adresse : _________________________________________

Code postal : ________________ Ville : ________________

Code postal : ________________ Ville : ________________

Profession : _______________________________________

Profession : _______________________________________

Tél. Dom : ___________________ Mobile : _____________

Tél. Dom : ___________________ Mobile : ______________

Tél. Prof : ___________________

Tél. Prof : ___________________

E-mail : __________________________________________

E-mail : ___________________________________________

Je soussigné(e) ____________________________________________________ , responsable légal de l’enfant _________
____________________________________________________________________________________________________
1 – Autorise le Conservatoire à prendre mon enfant en photo et utiliser ce visuel pour illustrer les activités réalisées ou à
venir sur les supports de communication de la Communauté de Communes Région Lézignanaise Corbières et Minervois.

 Oui

 Non

1 – Autorise le conservatoire et le service culturel de la Communauté de Communes de la Région Lézignanaise Corbières
et Minervois à vous communiquer ses informations par E-mail.

 Oui

 Non

2- Reconnais avoir pris connaissance des tarifs et des modalités d'inscription concernant l’inscription pour l'année
scolaire 2015/2016.
Fait à __________________________________ , le _________________________
Signature

FICHE D’INSCRIPTION – 2016/2017

(Volet 2 à conserver)

Conservatoire de Musique
FONCTIONNEMENT PEDAGOGIQUE
Toute inscription en cours d’instrument implique le suivi obligatoire des cours de formation musicale.
Les pratiques collectives (Chorales, Big Band, ensemble de cuivre) et/ou ateliers sont ouvertes à tous sans supplément de
cotisation.
Les inscriptions d’adultes et en instrument complémentaire en cours individuel d’instrument se font dans la limite des places
disponibles pour une durée maximale de 6 années scolaires.

COTISATION 2016 / 2017
ENFANTS (- 18 ans au jour de l’inscription)
Formation musicale, pratique collective (chorale, orchestre)

Communauté
de communes
40 €

Hors communauté
de communes
40 €

Eveil instrumental

45 €

50 €

Instrument comprenant la Formation Musicale et pratique(s)
collective(s)
Instrument complémentaire

130 €
65 €

230 €
85 €

* Tarif famille
ème
ème
ème
Abattements : 10% 2 enfant (117€) , 15% 3 enfant (110,50 €) , 20% 4 enfant (104 €)

DOCUMENT A JOINDRE A LA FICHE D’INSCRIPTION
 Justificatif de domicile (EDF, Eau, Téléphone)
 Photo d’identité de l’élève
 Attestation d’assurance « responsabilité civile »

JOURS ET HORAIRES DE COURS
A remplir par les enseignants

INSTRUMENT 1 : ____________________________________________________________________________________
INSTRUMENT 2 : ____________________________________________________________________________________
FORMATION MUSICALE : ____________________________________________________________________________
CHORALE : __________________________________________________________________________________________
PRATIQUE (S) COLLECTIVE (S) _______________________________________________________________________

28 boulevard Marx DORMOY – 11 200 LEZIGNAN CORBIERES Tel : 04 68 27 10 14 E-mail : conservmusique.lezignancorb@orange.fr

