
 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION SAISON  2016-2017 

  DANSE  MUSIQUE MUSIQUES ACTUELLES AMPLIFIÉES/JAZZ  CHANT 

 

ELÈVE :   

Nom et Prénom :       

Date de naissance :        Lieu de naissance :         Age :    

Pour les mineurs :  

Etablissement scolaire fréquenté à la prochaine rentrée :          Classe :        

 

Adresse :        

Code Postal :             Commune :      

Tél :        Tél. Portable :        Adresse e-mail :       

 

 

RESPONSABLE LEGAL  (pour les élèves mineurs) : 

RESPONSABLE 1 : père, mère, tuteur (rayer les mentions inutiles) 

 

Nom et prénom :        

Adresse si différente de l’élève :       

Code Postal :       Commune :        

Tél. :         Tél. Portable :         Adresse e-mail :        

 

RESPONSABLE 2 : père, mère, tuteur (rayer les mentions inutiles) 

 

Nom et prénom :        

Adresse (si différente) :       

Code Postal :       Commune :        

Tél. :        Tél. Portable :          Adresse e-mail :        

PS : (En cas de domicile séparé des parents, les informations seront adressées aux deux parents – sauf indication contraire des parents, les frais de scolarité 

seront adressés à celui des parents chez qui l’enfant est domicilié). 

 

 

POUR LES ELÈVES VENANT D’UN AUTRE ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE : 

Veuillez indiquer les diplômes ou certificats obtenus :          Etablissement fréquenté :       

Pour les musiciens :   Pour les Danseurs : 

Niveau Formation Musicale :        Danse Classique ou  contemporaine 

Niveau Instrumental :            Niveau :       

Pratique(s) Collective(s) :       

 

(Version  MAI 2016 – M/Rentrée scolaire 2016-2017 – Inscriptions) 

Conservatoire à Rayonnement Communal de Montargis – 6 rue Gambetta – BP 719 – 45207 MONTARGIS cedex – Tél. 02.38.95.11.34 – courriel : 

conservatoire@montargis.fr – site internet : www.montargis.fr 

 

 

Cadre réservé à l’Administration du CRC 

Agent :  

Dossier complet reçu le : 

à   heures 
 

 

mailto:conservatoire@montargis.fr


 

 

 

 

 

 

Assurance (article 4 du règlement intérieur) : 

J’atteste que l’élève (ou moi-même,  pour les élèves majeurs) est couvert par une assurance responsabilité civile et dommage 

corporels, contre les risques subis et causés.  

 

Droit à l’image :  

 

Dans le cadre des activités du CRC,  

 J’ACCEPTE ou    JE N’ACCEPTE PAS   (rayer la mention inutile)  

 

que mon enfant (ou moi-même, pour les élèves majeurs) soit photographié et enregistré lors des prestations publiques en vue 

d’éventuelles publications (cours, portes ouvertes, ou autres événements de l’établissement), diffusions à caractère non 

commercial et réseaux sociaux gérés par l’Etablissement (page Facebook). 

 

Frais de scolarité : 

Les frais de scolarité sont dus pour l’année scolaire et ne sont pas remboursables en cas de démission de l’élève ou de radiation 

par le CRC pour non-respect du règlement intérieur. 

 

 

 

Je soussigné(e)        atteste l’exactitude des renseignements portés  

ci-dessus, déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur des Usagers et m’engage à respecter toutes ces  

dispositions. 

 

 

 

A Montargis, le        Signature de l’Elève majeur 

   (ou de son représentant légal), 

 

 

 

 

IMPORTANT : N’oubliez pas de joindre la fiche MUSIQUE-CHANT OU  DANSE EN ANNEXE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Pièces à joindre à la demande d’inscription :  

- photocopie d’un justificatif de domicile récent, 

- attestation CAF pour application du quotient familial  pour les élèves mineurs montargois et de la CC4V  

 

- pour la danse, atelier chorégraphique, barre au sol : certificat médical datant de moins de 3 mois à la date de dépôt 

 du  dossier. 

2 - Dépôt des dossiers : 

Tout dossier incomplet sera irrecevable. 

Les dossiers d’inscription complets (accompagnés des pièces justificatives) sont à déposer à l’accueil du CRC en Mairie 

(anciens locaux du service logement),  

Le secrétariat du Conservatoire est ouvert jusqu’au 13 juillet 17 heures, puis à compter du 1er septembre. 

 

 

 

 

 


