
FICHE D’INSCRIPTION 2018-2019 

ADULTE 

CONSERVATOIRE JEHAN ALAIN 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………. Date de naissance ………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1
ère

 Inscription                              Réinscription   

Courriel  (En majuscule):……………………………………………………………………………………..Tél. Domicile : ………………………………… 

Portable ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  

Téléphone en cas d’urgence : ……………………………………………………………………………Tél. : …………………………………………………… 

 

L’INSCRIPTION AU CONSERVATOIRE ENGAGE L’ELEVE POUR L’ANNEE 

Tout dossier  incomplet ne sera pas pris en compte. Pièces à fournir : 

  2 photos d’identité           Justificatif de domicile (Pour les alpicois) 

Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………………………………………………… (Nom et prénom du responsable) 

Reconnais avoir pris connaissance des dispositions mentionnées ci-dessus et accepte les modalités d’inscription. 

Date :                                                                          Signature : 

 

 

A REMPLIR PAR LE SECRETARIAT 

INSTRUMENT NIVEAU T. DE COURS JOUR HEURE PROFESSEUR 

      

      

FM      

ATELIER COLL.      

 

ADHESION 

LE PECQ : 25 €   FAMILLE : 75 €                                          DROIT SEAM :     8 €   

                                                                                                                                                                 MAJORATION :  40%             

REDUCTION : 10%   20%  30%     MAJORATION :  20%   

TOTAL COTISATIONS : 

REGLEMENT  ECHEANCES 1  2  3   NOMBRE DE CHEQUES REMIS :  

PHOTO 



 

INSCRIPTION 

CONSERVATOIRE JEHAN ALAIN 

 

Je soussigné(e) Madame / Monsieur ……………………………………………………………………………………… 

Demande mon inscription au conservatoire pour l’année scolaire 2018-2019 

 

1 -  J’accepte les dispositions du règlement pédagogique : l’inscription au Conservatoire comprend la 

participation obligatoire aux activités prévues par l’établissement, dont le planning sera communiqué 

en début d’année. Toute absence doit impérativement être signalée au secrétariat ou à l’enseignant. 

  

2-   Je m’engage à verser l’intégralité des droits de scolarité dès lors que l’inscription sera effective. 

L’inscription au conservatoire municipal est un engagement annuel. J’ai bien noté, qu’en cas de 

démission durant l’année, l’intégralité des droits de scolarité  reste due. Un remboursement partiel 

ou une suspension des paiements n’est possible qu’en cas de : 

- Déménagement hors la commune 

- Congé longue maladie ou contre-indication médicale 

Sur justificatif et après accord du Maire. 

Les droits d’inscription et la cotisation SEAM sont perçus dans leur intégralité, quelle que soit la date 

d’inscription et sont non remboursables. 

 

3-   J’autorise       Je n’autorise pas     

La prise de vue de mon image à des fins de communication institutionnelle. 

 

4- Autorisez-vous le conservatoire à utiliser votre adresse mail pour vous envoyer des courriers 

électroniques ?     Oui               Non   

Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement informatique destiné à la 

gestion de votre inscription au conservatoire et sont transmises à la régie pour la facturation. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous 

bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 

 

 

Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus. 

 

 

DATE :      SIGNATURE : 



 


