
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique. 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, que 
vous pouvez exercer en vous adressant à la mairie de Nogent sur Marne, square d’Estienne d’Orves, 94130 Nogent. 

Carré des Coignard - 150, Grande Rue Charles de Gaulle 94130 NOGENT SUR MARNE 
� 01 48 71 64 20 Email : f.poulenc@ville-nogentsurmarne.fr Site : https://ville-nogentsurmarne.com 

Conservatoire Municipal Francis POULENC 
Rentrée 2019-2020 

FICHE DE REINSCRIPTION 

NOM  Prénom …………………………………………………………………………………………………… 
Date de Naissance ……………………………………………………………………………………………….. 
Adresse.…………………………………………………………………………………………………………... 
Code Postal ………………………...Ville ………………….…………………………....................................... 

Nom du Parent 1 …..…...…………….………. Profession……………………………………………………… 
Nom du Parent 2 …..…...…………….………. Profession……………………………………………………… 
Email Parent 1 …………………………………………………………………………………………………… 
Email Parent 2 …………………………………………………………………………………………………… 
Email élève (si majeur) : ………………………………………………………………………………………… 

Téléphone domicile………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone parent 1 : Travail…………………. Portable………………………………........................................ 
Téléphone parent 2 : Travail…………………. Portable………………………………........................................ 
Nom de la personne responsable en dehors des heures de cours (grands-parents, nourrices…) 
…………………………………………… Tél………………………………………………………………….. 

Ecole fréquentée en 2019 -2020 ………………………………………………………………………………... 
Classe suivie en 2019 -2020 …………………………………………………………………………………….. 

Cours suivis au conservatoire en 2018-2019 : 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Nouvelles demandes : 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Renseignements complémentaires : ………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

AUTORISATIONS 
Je soussigné (e) .................................................................…père, mère ou tuteur(1) de l'élève .....................................................……… 

Autorise la directrice 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

(1) Rayer les mentions inutiles

Vu les cours dispensés par le Conservatoire à l’élève 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 2019,
□ 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 » 


