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CONSERVATOIRE  Musique et Danse – C.R.I 
Communauté de Communes Le Tonnerrois en Bourgogne 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2020-2021 

 

Nom et prénom de la mère ……………………………………………………………………… 

Ou Nom et prénom de l’élève adulte…………………………………………………………...... 

Adresse de facturation ………………………………………………………………………….. 

Code postal ……………………   Ville ………………………………………………………....  

Téléphone domicile : …………………...............  Téléphone portable : ……………………….. 

Téléphone professionnel : ………………………  N° d’allocataire CAF : .................................. 

Courriel : ………………………………………………………………………………………... 

Profession : ……………………………. ………………………………………………………. 

Adresse de l’employeur : ……………………………………………………………………….. 

 

 

 

Nom et prénom du père ………………………………………………………………………… 

Adresse (si différente)  …………………………………………………………………………… 

Code postal ……………………   Ville ………………………………………………………....  

Téléphone domicile : …………………...............  Téléphone portable : ……………………….. 

Téléphone professionnel : ………………………  N° d’allocataire CAF : .................................. 

Courriel : ………………………………………………………………………………………... 

Profession : ……………………………. ………………………………………………………. 

Adresse de l’employeur : ………………………………………………………………………. 
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1er enfant : 

Nom / prénom : ………………………………………….. Date de naissance : ………………. 

     Etablissement scolaire fréquenté : ………………………….   En classe de : …………………. 

 

 PRESTATION (s):         N°: ............  / N°: ………… / N°: ……….. 

Voir grille tarifaire 

 

○ Instrument (s) (précisez le ou les instruments) : …………………………………………. 

○ Danse / Expression Chorégraphique   

○ Chant 

 

 SITE D’ENSEIGNEMENT : ○ Ancy le Franc     ○ Tonnerre 

 

 LOCATION D’INSTRUMENT :  ○ oui  ○ non 

 

 

2ème enfant :  

Nom / prénom : …………………………………………… Date de naissance : ……………... 

Etablissement scolaire fréquenté : ………………………….   En classe de : …………………. 

 

 PRESTATION (s):         N°: ............  / N°: ………… / N°: ……….. 

Voir grille tarifaire 

 

○ Instrument (s) (précisez le ou les instruments) : …………………………………………. 

○ Danse / Expression Chorégraphique   

○ Chant 

 

 SITE D’ENSEIGNEMENT : ○ Ancy le Franc     ○ Tonnerre 

 

 LOCATION D’INSTRUMENT :  ○ oui  ○ non 

 
 

3ème enfant :  

Nom / prénom : …………………………………………... Date de naissance : ……………… 

Etablissement scolaire fréquenté : ………………………….   En classe de : …………………. 

 

 PRESTATION (s):         N°: ............  / N°: ………… / N°: ……….. 

Voir grille tarifaire 

 

○ Instrument (s) (précisez le ou les instruments) : …………………………………………. 

○ Danse / Expression Chorégraphique   

○ Chant 

 

 SITE D’ENSEIGNEMENT : ○ Ancy le Franc     ○ Tonnerre 
 

 LOCATION D’INSTRUMENT :  ○ oui  ○ non 
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1er Adulte : 

Nom / prénom  : ………………………………………… Date de naissance : ……………….. 

 PRESTATION (s):         N°: ............  / N°: ………… / N°: ……….. 

Voir grille tarifaire 

 

○ Instrument (s) (précisez le ou les instruments) : …………………………………………. 

○ Danse / Expression Chorégraphique   

○ Chant 

 

 SITE D’ENSEIGNEMENT : ○ Ancy le Franc     ○ Tonnerre 

 

 LOCATION D’INSTRUMENT :  ○ oui  ○ non 

 

 
 

 

2ème Adulte : 

Nom / prénom  : ………………………………………… Date de naissance : ……………….. 

 

 PRESTATION (s):         N°: ............  / N°: ………… / N°: ……….. 

Voir grille tarifaire 

 

○ Instrument (s) (précisez le ou les instruments) : …………………………………………. 

○ Danse / Expression Chorégraphique   

○ Chant 

 

 SITE D’ENSEIGNEMENT : ○ Ancy le Franc     ○ Tonnerre 

 

 LOCATION D’INSTRUMENT :  ○ oui  ○ non 
 

 

 

 

 

 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES A JOINDRE AU PRESENT BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

- Avis d’imposition 2020 

- Attestation d’assurance responsabilité civile 

- Certificat médical (danseurs uniquement) 

Pour les nouvelles inscriptions joindre les documents complémentaires suivants : 

- Copie complète du livret de famille 

- Un R.I.B 

 

- Vos tickets loisirs de la CAF sont acceptés 

 

En cas de non présentation des pièces justificatives nécessaires : 

- Le dossier d’inscription sera refusé. 

- Le tarif maximum sera appliqué pour les droits d’inscriptions. 
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Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………… 

 

o DECLARE avoir pris connaissance que le règlement des études ainsi que le règlement 

intérieur du conservatoire sont en libre consultation sur le site de la Communauté de 

Communes : www.letonnerroisenbourgogne.fr 

 

o M’ENGAGE à régler, par trimestre, les droits de scolarité pour l’année 2020/2021 à 

Monsieur le trésorier de Tonnerre. 

 

o DECLARE avoir pris connaissance des modalités d’annulation de mon inscription, à 

savoir que les élèves inscrits au Conservatoire, s’engagent à suivre les cours, durant une 

année scolaire complète, aucun arrêt (en cours d’année) n’est toléré, sauf pour : 

- Le jardin musical 

- Le cours d’Initiation Musicale 

- Les Ateliers de Découverte Instrumentale (A.D.I.) 

- Les nouveaux élèves inscrits pour la 1ère fois au conservatoire  

- Pour raison exceptionnelle (maladie, déménagement,…..) 

 

 

Toute demande d’arrêt, devra faire l’objet d’un courrier adressé à Mme La Présidente 

de la Communauté de Communes Le Tonnerrois en Bourgogne. 

Cette dérogation devra être acceptée par le Conseil Communautaire : 

- En cas de refus du Conseil Communautaire, les  cotisations trimestrielles  

devront être réglées au Trésor Public. 

- Après acceptation du Conseil Communautaire, les droits d’inscription du 

trimestre concerné ne seront pas dus dans la mesure où la demande 

d’annulation aura été reçue avant le 1er janvier pour le deuxième trimestre 

et avant le 1er avril pour le troisième trimestre. 

 

   

o AUTORISE le conservatoire à rayonnement intercommunal musique et danse  

Le Tonnerrois en Bourgogne à diffuser d’éventuelles photographies, enregistrements ou 

vidéos me concernant ou concernant mes enfants.  

(Dans le cadre unique des activités du Conservatoire). 

 

o AUTORISE le conservatoire à rayonnement intercommunal musique et danse  

Le Tonnerrois en Bourgogne à transmettre mes coordonnées à l’association des amis et 

parents d’élèves du conservatoire (A.P.E.C.). 

 

 

 

 

 

Fait à Tonnerre, le ....................................................... 
 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 
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