Formulaire d’inscription

Année scolaire 2021/2022
Responsable légal
Numéro ……………………………................
Civilité
………….............. Nom
…….………....... Prénom
…..………….…………………
Adresse 1
…………………............................................................ Adresse 2
………………….....................
CP Ville
….………………... Tél domicile
…….………....... Tél pro
……….…………..……………
Mobile
….………………... E-mail
…………...……………………………………………………………...
Profession
….………………... Assurance
…….………....... N° de contrat
…….……….…………………
Responsable légal 2
Civilité
….………….......... Nom
…….………....... Prénom
…..………….…………………
Adresse 1
…………………............................................................ Adresse 2
………………….....................
CP Ville
….………………... Tél domicile
…….………....... Tél pro
……….…………..……………
Mobile
….………………... E-mail
…………...……………………………………………………………...
Profession
………………...…….……….....…….……….………………………………………………………………......

Civilité
Adresse 1
CP Ville
E-mail
Date naiss.
Établt scol.

Élève
Numéro ……………………………................
….………….......... Nom
…….………....... Prénom
…..………….…………………
…………………............................................................ Adresse 2
………………….....................
….………………... Tél domicile
…….………....... Mobile
……….…………..……………
…………………………………………………………….. Inscrit depuis …………………………………
…………………… Lieu naiss.
…………………. Niveau scol.
…………………………………
….………………... Quartier
…………...……………………………………………………………...
Indiquez ci-dessous les nouveaux cours auxquels vous souhaitez éventuellement vous inscrire.

CHOIX N°1
CHOIX N°2
CHOIX N°3
Pièces à fournir : Photocopie du livret de famille (élève mineur) si nouvelle inscription, Photocopie CNI (élève majeur)
si nouvelle inscription, Photocopie de l’attestation d’assurance responsabilité civile, Photocopie de la
1ère page de la taxe d’habitation (pour les port de boucains), 4 timbres poste auto-collants (au tarif
normal en vigueur), Certificat médical d’aptitude à la pratique de la danse classique (en sept).
Je soussigné(e), .................................................…, certifie sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement intérieur
du conservatoire municipal de musique et de danse de Port de Bouc et m’engage à en respecter toutes les dispositions.
J’autorise / je n’autorise pas (rayer la mention inutile) la publication de photos, de documents sonores et audio-visuels
de mon (notre) enfant dans le cadre des activités du conservatoire.
Autorisation droit de sortie : oui / non (rayer la mention inutile)
Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement des Études et m’engage à en respecter toutes les
dispositions.
Date et signature du responsable légal
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