
Coopérative du Conservatoire    NOM :     

Musique et Danse de Grand Couronne  Prénom :     

et Petit Couronne 
7 rue Georges Clemenceau       
76530  Grand Couronne 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDE D’ATTRIBUTION D’UNE 

AIDE AUX ÉTUDES MUSICALES OU 
CHORÉGRAPHIQUES 

 
Année scolaire 2017-2018 

 
 

Cette demande doit être adressée à la Coopérative du Conservatoire, 

ou déposée à l’accueil à Grand-Couronne ou Petit-Couronne. 

 

SESSION Nº 1 

DATE LIMITE DE DÉPÔT : 

23 février 2018 

 

 

 

N.B. : Veillez à fournir toutes les pièces demandées (carte de quotient, 

relevé d’imposition, factures, etc.). Les dossiers incomplets doivent faire 
l’objet d’un échange de correspondance pour récupérer les pièces 

manquantes, ce qui retarde ou limite l’attribution des aides. 

 

 

 

 



Coopérative du Conservatoire     

Musique et Danse de Grand Couronne   

et Petit Couronne 
7 rue Georges Clemenceau       
76530  Grand Couronne 

 

 

DEMANDE D’ATTRIBUTION D’UNE 

AIDE AUX ÉTUDES MUSICALES OU CHORÉGRAPHIQUES 
Année scolaire 2017-2018 

 
 

Cette demande doit être adressée à la Coopérative du Conservatoire, 
ou déposée à l’accueil à Grand-Couronne ou Petit-Couronne. 

SESSION Nº 1 
DATE LIMITE DE DÉPÔT : 

23 février 2018 

 

RESPONSABLE LÉGAL 

NOM :       Prénom :        

Adresse :              

            Téléphone :     

C.P. :     Ville :           

Lien de parenté avec l’élève :           

RESSOURCES 

Revenu imposable déclaré au titre de 2016 :      

Prestations CAF :    

Nombre de parts fiscales :      Nombre de personnes à charge :     

Nombre d’enfants inscrits au Conservatoire :     

Situation professionnelle :        

        

Pièces à fournir : 

- Photocopie de l’avis d’imposition pour l’année 2016 

- Dernier(s) bulletin(s) de salaire du responsable légal et de son conjoint. 

Pour les familles domiciliées à Grand Couronne, une copie du document papier joint à la carte 

de quotient délivrée par le CCAS remplacera les pièces désignées ci-dessus. 

Je certifie sur l’honneur 

l’exactitude des renseignements portés ci-dessus. 

Fait à       le     

Signature du responsable légal 



ÉLÈVE 

NOM :        Prénom :       

Date et lieu de naissance :           

ACTIVITÉS ET CURSUS 

 

 

 

Formation musicale  Discipline(s) 
instrumentale(s) 

Danse 

   

   
(Préciser les niveaux) 

Pratiques collectives (musique de chambre, orchestre, chant choral, ensemble vocal, 
etc.) :              

              

Autres :              

ÉTUDES GÉNÉRALES  

(Mention facultative) 

Études en cours - pour les études secondaires et/ou universitaires, indiquer le(s) diplôme(s) 

le(s) plus élevé(s) : 

              

              

AIDE DEMANDÉE 

Concerne du matériel (Préciser) :          

Concerne une ou des partition(s) (Préciser) :        

Montant réel engagé (Joindre les factures) :         

 

Décision de la commission 

Montant de l’aide attribuée :       

Modalités :              

Contrepartie :              

Date:        Signature du Président 

 

 


