
DOSSIER D'INSCRIPTION 2018-2019
(un dossier par famille)

RENSEIGNEMENTS concernant la Famille (Responsable légal)
(Noms des parents si élève mineur à la charge des parents ou Nom de l’élève si majeur ayant son propre avis 
d’imposition)

  Père                      Élève               Tuteur 

Nom : ____________________________
Prénom : _________________________
Adresse : _________________________
Code Postal.______ Ville :___________
Téléphone Domicile : __ /__ /__ /__ /__
Portable : __ /__ /__ /__ /__
E-mail : _______________@__________

  Mère                   Tuteur                            

Nom : ____________________________
Prénom : _________________________
Adresse : _________________________
Code Postal.______ Ville :___________
Téléphone Domicile : __ /__ /__ /__ /__
Portable : __ /__ /__ /__ /__
E-mail : _______________@__________

RENSEIGNEMENTS ÉLÈVE(S)
Indiquez ci-dessous les coordonnées du ou des élèves inscrit(s) ou réinscrit(s) au Conservatoire

Sexe Nom Prénom Date de Naissance Inscr/Réinsc
 Fém    
 Masc __________________ ________________ ___ /___ /_____

 inscription       
 réinscription

 Fém    
 Masc __________________ ________________ ___ /___ /_____

 inscription       
 réinscription

 Fém    
 Masc __________________ ________________ ___ /___ /_____

 inscription       
 réinscription

 Fém    
 Masc

__________________ ________________ ___ /___ /_____
 inscription       
 réinscription

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Ce dossier d’inscription doit être rempli lisiblement accompagné des fiches 
d’inscription individuelle et des pièces justificatives mentionnées ci-dessous.

 Toute famille n’ayant pas réglé ses frais de scolarité de l’année scolaire en cours ne sera 
pas autorisée à inscrire un de ses membres au Conservatoire de musique

 En s’inscrivant au Conservatoire de musique, les élèves et leur famille s’engagent à :
- Suivre tous les cours régulièrement. Toute absence doit être signalée au Conservatoire par 
téléphone, mail ou courrier.
- Participer aux actions pédagogiques et culturelles ponctuelles proposées par le Conservatoire 
(spectacles, répétition ...) ; ces actions font partie intégrante de la formation.
- Respecter le règlement intérieur de l’établissement.

…/... ,,,/,,,

Cadre réservé à l’Administration
Date d’arrivée du dossier : 
………………………………



 Autorisation d’utilisation de l’image des prestations de l’élève :

Le responsable légal de(s) élève(s) autorise La Ville de Commercy à :
- Photographier ou filmer l’élève dans le cadre des activités du Conservatoire de Commercy, 
ainsi que permettre la prise de vue représentant l’élève par des journalistes ou photographes.
- Imprimer, reproduire, éditer, publier et diffuser ces images dans le cadres des publications 
écrites et multimédias de la Ville de Commercy (dépliants, plaquettes, affiches, magazines, 
vidéos, réseaux sociaux, site internet…).
- Céder les droits liés à ces publications, à titre gracieux, à la Ville de Commercy, producteur 
de ces supports.
La Ville de Commercy s’engage à utiliser ces images dans le respect absolu de l’image de la 
personne et non à des fins pouvant lui porter préjudice.
En cas de refus, le responsable légal de l'élève doit en informer le Conservatoire par courrier. 

MODALITE DE FACTURATION - Paiement Mensuel

Facturation  Père  Mère  Couple  Tuteur
Demande de bourses (pour les commerciens)  Oui  Non

AUTORISATIONS DIVERSES
Autorisation valable pour l’ensemble des enfants / élèves mentionnés en page 1 de ce document.

Je soussigné(e) ................................................................. père / mère / élève Majeur*

Autorise / n’autorise pas* la Direction du Conservatoire à :
• Faire transporter mon enfant / moi-même* au Centre Hospitalier et à lui faire 

prodiguer des soins et interventions chirurgicales nécessaires en cas d’urgences, en 
étant prévenu(e) dans les plus brefs délais.
Téléphone en cas d’urgence : ...........................................................................
Nom et N° de Téléphone du Médecin traitant : .......................................................

Autorise / n’autorise pas* la Direction du Conservatoire à :
• Faire participer mon enfant / moi-même* à des sorties et activités artistiques 

à l’extérieur du Conservatoire, encadrées par le personnel de l’Établissement.

*Rayez les mentions inutiles

Je soussigné(e) ........................................................ reconnais avoir pris connaissance du règlement
intérieur  et  du  règlement  des  études  et  en  accepter  les  clauses,  certifie  sur  l'honneur  que  les
renseignements données ci-dessus sont exacts..

Signature du Responsable
A ................................................... le ........................................ (élève majeur ou responsable légal)

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER
(sans ces justificatifs aucune aide ne sera appliquée)

 Photocopie de l’Avis d’Imposition 2018 (sur les revenus de l’année 
2017) pour les commerciens faisant une demande de bourse.

 Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
(quittance de loyer, facture électricité…).

 Copie du livret de famille pour les familles inscrivant 3 élèves ou plus.

Cadre réservé à 
l'administration








