
 NOM ………………..………...………….     Prénom ……..………….………..  � M.         � Mme        � Melle  

 Date de Naissance  ….……...……….   Lieu de naissance  ……...…………………………….……..…...……

 Niveau scolaire 2017 / 2018 ………………………  Etablissement ………………………………….…………

 ELEVES MAJEURS                Portable ……………….………………..       Tél. ………………….………..…. 

 Adresse      ……………………...…………..………………………………………………………...…………..

………....……………….……….   e-mail                                                  @

 RESPONSABLE  PRINCIPAL  ( adresse de facturation )        � Père         � Mère         � Tuteur

 NOM ………………….....………...………….     Prénom ……..…….……….………..  � M.         � Mme        � Melle  

 Adresse ………………….…….………….……..………..………….…………………………...….

……………….…….…..……………  e-mail                                              @                          

 Tél. domicile ………………..........…………… Portable …………….………....……….………

 Profession ………….…………….…………………. Tél. travail ……………….…………………….

 AUTRE RESPONSABLE                � Père          � Mère

 NOM …………..……..…………....………….     Prénom ……..…….……….………..  � M.         � Mme        � Melle  

 Adresse ………………….…….…………….…..………..………….…………………………...…

………….………….….………….….  e-mail                                              @

 Tél. domicile …………..……......…………… Portable ……………...….....……….…………

 Profession ……………….…………...……………. Tél. travail ……………….……..……….…….

  A prévenir en cas d'urgence 

   NOM …………….…………………….……………………… Tél. …………………...……………………….…

        En cas de nécessité, nous autorisez-vous à contacter votre médecin traitant ?

  �     Oui �     Non

  Si oui : Nom ……………….……………………… Tél. …………………….…………….…...…..

Adresse ……………………………………………………………….…………………….

suite au verso � � �

  (Cadre réservé au secrétariat)

Facturation            

Tranche               trimestres :   1er   2ème   3ème

A noter : les adresses e-mail ou les n° de téléphones portables nous permettent de vous contacter très rapidement, par mail ou 

sms, en cas d'absence d'un professeur, de l'élève, ou pour toute information urgente.
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Conservatoire de musique à Rayonnement Intercommunal                          
Haut-Jura Saint-Claude

5 boulevard de la République  /  39200 Saint-Claude                                

� 03.84.45.10.01

�                                    
�                                   
�

SC                                 
SL                               
SP

ANNEE SCOLAIRE 2017 / 2018

I N S C R I P T I O N

�       Fiche d'inscription                                                                                                                                                

�      Attestation "Cession de droits à l'image"                                                                                                                               

�       Avis d'imposition 2017 (sur les revenus 2016)                                                                                                                            

�      Attestation d'assurance responsabilité civile scolarité 2017-2018                                                                

DOSSIER A RETOURNER AU CONSERVATOIRE

AVANT LE SAMEDI 08 JUILLET 2017 INCLUS

 TOUT  DOSSIER  RETOURNÉ  INCOMPLET  NE  PERMETTRA  PAS  L'INSCRIPTION  AU  CONSERVATOIRE                                                     
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à fournir à l'inscription

à donner pour le 04septembre 
2017



�

�

�

Date : Signature :

     *     Le règlement intérieur et le règlement des études sont disponibles sur simple demande auprès de l'administration

 du Conservatoire, ou sur le site internet de la Communauté de communes.

Il est demandé aux élèves de souscrire une assurance tant pour les dommages dont ils seraient les auteurs (responsabilité civile) que 

pour ceux qu’ils pourraient subir (assurance individuelle, accidents corporels). Celle-ci devra notamment couvrir tous les risques lors 

des manifestations extérieures organisées par le Conservatoire.  Une attestation sera demandée à l’inscription.                                                                                                                                                                                                                         

Sans cette attestation avant la rentrée de septembre, l'élève ne pourra pas débuter les cours dans l'établissement.                                                                                                                                                                                                                                  

Il est également demandé l'avis d'imposition de 2017 (sur les revenus 2016 du foyer fiscal) pour le calcul du quotient familial, 

déterminant le montant de la redevance annuelle.                                                                                                                                                            

Cette redevance sera due en totalité, même si l'élève arrête les cours avant la fin de l'année scolaire.

"J'accepte les clauses du règlement intérieur* et m'engage à suivre la totalité du cursus prévu par le règlement portant 

sur l'organisation des études (pratique individuelle, ateliers de pratiques collectives, manifestations, concerts) du 

Conservatoire."

(Elève majeur ou son représentant)

�    Une confirmation de votre inscription vous parviendra en juillet avec la date et l'horaire de la réunion 

Parents/Professeur d'instrument pour établir l'emploi du temps.

�    Le choix des horaires de Formation Musicale se fera du mercredi 30 août au mercredi 06 septembre 
2017 au secrétariat du Conservatoire, sur le site de Saint-Claude.

�    Les cours reprendront à partir du lundi 11 septembre 2017

Important : les élèves mineurs sont sous la responsabilité de leurs représentants légaux en dehors de leurs 
heures et salles de cours. 

  Ce cursus ne comprend pas de pratique instrumentale

Le représentant légal doit s'assurer de la présence de l'enseignant avant de quitter le lieu d'accueil de 
l'enfant mineur.   

Cursus Formation Musicale seule (solfège et éveil)

Pratique collective seule 

  Ce cursus ne comprend pas de pratique instrumentale

L'instrument sera attribué par ordre de 
préférence, suivant les places disponibles.                                                                            
L'élève sera placé en liste d'attente 
nominative et chronologique dans les 
classes où il n'a pu obtenir de place.

2ème choix d'instrument  ……………….……………….

3ème choix d'instrument  …………….………………….

(Cocher les cases des disciplines concernées et compléter les pointillés si nécessaire)

Débutant en pratique instrumentale

1er choix d'instrument  …………….…………………….



 Melle  


