
 
PARTIE IV 

AUTORISATIONS PARENTALES 

 
 Je soussigné (e) ............................................................................…………………………………père, mère ou tuteur(1) 
 

 de l'élève ...................................................................................................................................................................……… 
 

autorise le directeur à faire hospitaliser mon enfant en cas d'urgence, si nous n'avons pu joindre 
immédiatement les parents. 

   oui    non 
 

autorise mon enfant à être photographié ou filmé lors d’activités pédagogiques. 
   oui        non 

Date ..................................................… 
Signature 
 
 

 (1) Rayer les mentions inutiles 
 

Autres informations à préciser au Conservatoire :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Informations tarifaires  : 

 
FRATRIES (inscrites au Conservatoire en 2018-2019) : 
2ème enfant : -15%  3 ème enfant et plus: - 25%   

 

Conservatoire Municipal de Musique, de Danse  
et d’Art Dramatique  Francis Poulenc 

 
FICHE D’INSCRIPTION 

 

 ANNEE SCOLAIRE 201 8-2019 
 

 
 
NOM  Prénom                      …………………………………………………………………………………………….. 
 
Date de Naissance               .……………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse :                             ………..……………………………………………………………………………………. 
 
                                            Code Postal ………………………...Ville ………………….…………………………... 
 
Adresse email mère/père : .………………..………………………………………………….………………………... 
Adresse email élève (si majeur) : ……………………………………………….……………………………………… 

 
Téléphone : 

 
Domicile :          _ _/ _ _/ _ _/ _ _/ _ _ 

 
Mère Travail :     _ _/ _ _/ _ _/ _ _/ _ _ 

 Mère Portable : _ _/ _ _/ _ _/ _ _/ _ _ Père Travail :     _ _/ _ _/ _ _/ _ _/ _ _ 
 Père Portable : _ _/ _ _/ _ _/ _ _/ _ _ Elève Portable : _ _/ _ _/ _ _/ _ _/ _ _  

 
� Avez-vous bénéficié d’intervention(s) extérieure(s ) du Conservatoire (scolaire(s), autres lieux 
culturels….) ? 
Si oui, laquelle ?  ……………….….……………………………………..……………………………………………. 
 
Nom de la Mère :  …...…………….…………………………………………………. 
Nom du Père :  ........…………………………………………………….………… 
 
Profession des Parents :  Mère …………………..…..…  Père  ......................….…........ 
 
Ecole fréquentée en 2018 -2019 :  ............................................................................................... 
Classe suivie en 2018 -2019  :  ............................................................................................... 
 
Nom de la personne responsable en dehors des heures de cours (grands-parents, nourrices…)  
 
                                                                            Nom………………………………… Tél : _ _/ _ _/ _ _/ _ _/ _ _ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ENFANTS  

 

Tranches A-D 

Quotient 

jusqu’à 

656€ 

Tranches E 

Quotient de 

656, 10€  

à 1006€ 

Tranche F 

Quotient de 

1006,10  

à 1500€ 

Tranche G 

Quotient 

supérieur  

à 1500€ 

ADULTES 

NOGENTAIS 

NON 

NOGENTAIS 

(enfants ou 

adultes) 

CYCLE INSTRUMENTAL COMPLET 303 € 368 € 389 € 432 € 432 € 626 € 

2ème INSTRUMENT 210 € 255 € 270 € 301 € 301 € 418 € 
 

PRATIQUE COLLECTIVE SEULE 
- Formation musicale 
- Chorale 
- Ateliers cordes, cuivres, jazz, piano, 
rock, saxophone, trompette, Impro 
- Atelier composition musicale 
- Atelier Culture Chorégraphique 
- Big band 
- Ensembles flûtes, guitares, tango 
- Option musique au baccalauréat 
- Orchestre préparatoire, contrebasse, 
Orchestre symphonique 

 

 
147 € 

 
178 € 

 
190 € 

 
210 € 

 
210 € 

 
210 € 

FORMATION MUSICALE +  
UNE PRATIQUE COLLECTIVE 235 € 285 € 302 € 336 € 336 € 484 € 

JARDIN MUSICAL 1 et 2 144 € 175€ 185 € 206 €  288€ 

EVEIL ARTISTIQUE 154 € 187€ 198 € 220 €  308€ 

INITIATION ARTISTIQUE 227 € 276 € 291 € 324 €  463 € 

THEATRE 228 € 277 € 293 € 326 € 326 € 465 € 

DANSE 228 € 277 € 293 € 326 € 326 € 465 € 

Aide au développement de la pratique 
amateur extérieur et 
accompagnement des projets 
artistiques 

100 € 122 € 128 € 143 € 143 € 143 € 

 

HORS CURSUS 
 

600 € 650 € 650 € 

Les informations recueillies sur  ce formulaire sont 
enregistrées dans un fichier informatisé par le 
Conservatoire Municipal Francis Poulenc  pour 
la gestion des inscriptions et communications 
aux participants.   
 
Elles sont conservées pendant 1 an et sont 
destinées au conservatoire de Musique  et à la 
Trésorerie 
 
Conformément au Règlement Européen sur la 
protection des données personnelles, vous 
pouvez exercer d’accès, de rectification et 
d’opposition aux données vous concernant en 
contactant : 

Conservatoire Municipal Francis Poulenc 
 

Carré des Coignard 
150 Grande Rue Charles de Gaulle 

94130 NOGENT-SUR-MARNE 
01 48 71 64 20 

 
 

Email : fpoulenc@gmail.com  



PARTIE II 
CHOIX DES COURS 

 
 

�  CURSUS INSTRUMENTAL 
 

 
 Instrument  
 
   Niveau : 
 
 Formation musicale 
 
   Niveau : 
 
 Pratique collective : 
 
 
 

�  DANSE : 
 

 
   Niveau : 
 
 

�  THEATRE : 
 

 
   Niveau : 
 
 

�  PRATIQUE COLLECTIVE SEULE : 
 

 
 
 

�  DEUXIEME INSTRUMENT : 
 

 
   Niveau : 
 
 

�  EVEIL ARTISTIQUE : 
 

 
 
 

�  INITIATION ARTISTIQUE : 
 

 
 
 

�  HORS - CURSUS : 
 

 
 
 

� AUTRE (précisez) ….    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTIE III 

ASPECTS ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
 
DOCUMENTS A FOURNIR (originaux et copies obligatoir es) 

� Le présent dossier d’inscription dûment rempli et signé  

� Deux photos (dont une à coller sur le dossier d’inscription) 

� Un justificatif de domicile pour bénéficier du tarif nogentais 

� Un justificatif pour les étudiants (- 26 ans) 

� Pour bénéficier des tarifs en fonction du quotient familial, une copie de votre attestation CAF où figure votre 
quotient familial vous sera demandée. La non présentation de ce document entraîne l’application automatique du 
tarif maximum. 

 
MODALITES DE REGLEMENT  

� Payer le règlement total des cours, payable en un chèque dès l’inscription à l’ordre de la REGIE DU 
CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE NOGENT-SUR-MARNE , ce chèque est encaissé immédiatement. 

ou 

� Payer un acompte de 30 % du montant dû, payable en un chèque dès l’inscription à l’ordre de la REGIE DU 
CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE NOGENT-SUR-MARNE , ce chèque est encaissé immédiatement et le solde 
sera payé en un chèque à l’ordre de la REGIE DU CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE NOGENT-SUR-MAR NE 
dès la rentrée du conservatoire en septembre 2018. 
En cas de non versement du solde fin septembre 2018, la ville se réserve le droit d’annuler l’inscription. 

ou 

� Payer un acompte de 30 % du montant dû, payable en un chèque dès l’inscription à l’ordre de la REGIE DU 
CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE NOGENT-SUR-MARNE , ce chèque est encaissé immédiatement. Le 
paiement du solde s’effectuera par prélèvement automatique en octobre, novembre et décembre 2018. Si vous 
optez pour ce mode de paiement, un contrat de prélèvement vous sera alors remis pour signature avec le présent 
dossier d’inscription. Vous devez vous munir d’un RIB. 

 

TOUTE ANNÉE COMMENCÉE EST DUE EN ENTIER 
 
Le remboursement des cours ne pourra intervenir que  pour cause de déménagement ou suite à une absence 
pour cause de maladie ou d’accident supérieur à un mois et sur présentation d’un certificat médical. 
 
Vu les cours dispensés par le Conservatoire à l’élè ve mentionné dans le présent dossier, 
 
la somme à verser est de …………………………………………………………………… .€ 
 
 
Je soussigné(e)................................................... déclare avoir déposé au Conservatoire un chèque  
 
de ...................................€, banque ...........................................................................n°........................................ 
 
  représentant la totalité du montant de l’inscription, 
 
  représentant 30 % du montant de l’inscription, je m’engage à verser le solde en septembre 2018, 
 
  représentant 30 % du montant de l’inscription, je m’engage à signer le contrat de prélèvement pour le paiement du 

solde en trois fois (octobre, novembre et décembre) et à fournir un RIB. 
 
 

Fait à Nogent, le ........................... 
Signature précédée de la mention 
« lu et approuvé » 

 

o Premier enfant    

 

o 2ème enfant    () Nogentais  

 

o 3ème enfant et +    () Non-nogentais  

 

o Adulte    


