Grand-Couronne et Petit-Couronne

Date limite d’inscription
7.7.2022

Conservatoire de Musique et de Danse

INSCRIPTION

Droits d’inscription à régler :
Couronnais 27,00 € / Extérieurs 56,00 € (par élève)
Inscrire ci-dessus le montant réglé

RESPONSABLE LÉGAL

Veillez à écrire lisiblement, merci.

Adresse

Nom
Prénom

Liste rouge
Liste rouge

Téléphone 1
Téléphone 2

Mél

@

L’inscription ne sera effective qu’après l’enregistrement des droits d’inscription (chèque à l’ordre du Trésor public), après communication des
emplois du temps.
Le droit d’inscription est dû pour l’année : il ne peut en aucun cas faire l’objet d’un remboursement si l’élève ne donne pas suite à son inscription, et
ce quel qu’en soit le motif. Il est plafonné à 3 par famille (le 4e inscrit est exonéré des droits d’inscription).
Veuillez compléter le tableau ci-dessous, en précisant pour chacun des élèves à inscrire les points suivants : instrument souhaité, danse classique
et/ou contemporaine, éveil/initiation musique et danse, formation musicale, djembé, ensembles...
Pour les couronnais, les tarifs sont dégressifs sur présentation de la carte de quotient.
Autres pièces obligatoires à fournir :
- Certificat médical pour valider l’inscription en classe de danse
- Livret de famille et justificatif de domicile (- de 3 mois) pour les élèves habitant les villes de Grand-Couronne Petit-Couronne, la métropole
Rouen-Normandie et la Seine-Maritime. A défaut, le tarif maximum “Autres Départements” sera appliqué.

ÉLÈVE(S) À INSCRIRE
Nom - Prénom

Date et lieu de naissance

Activités

Niveau
scolaire

Je m’engage à régler les cotisations pour l’année correspondant aux cours désignés ci-dessus (l’appel de cotisation reste trimestriel).
J’autorise la directrice de l’établissement à faire appel aux services du SAMU ou du médecin en cas d’urgence. Si vous ne souhaitez pas que votre
enfant soit photographié ou filmé, veuillez nous en informer.

IMPORTANT : Merci de renseigner une adresse mail à jour. Nous limitons au maximum les envois postaux pour des considérations
environnementales.

Profession du père :
Profession de la mère :
Tél. employeur :
Tél. employeur :
IMPORTANT : Les informations communiquées sur ce formulaire sont enregistrées dans un système informatique à
l’usage exclusif de l’établissement, pour effectuer le suivi pédagogique et administratif des élèves. Elles peuvent faire
l’objet d’une demande de consultation ou de modification, en vertu du droit d’accès et de rectification défini par la loi
« Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, et du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
☐ J'accepte l'enregistrement des données dans le cadre ainsi défini.
Fait à

le

Signature, précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » :
7 rue Georges Clemenceau - 76530 Grand-Couronne
Tél. : 02 32 11 41 90 - Mél. : contact@conservatoire-gcpc.net - Site web : www.conservatoire-gcpc.net
Code APE : 85.52Z - Siret : 25760315900027

