DIRECTION ACTION CULTURELLE
Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Agen
11 rue Lakanal – 47000 AGEN
 05 53 66 11 66 -  mail CRDA : crda@agen.fr

ANNEE SCOLAIRE 2018/2019
 RE-INSCRIPTION ancien élève
 INSCRIPTION nouvel élève
ELEVE :

Dossier à retourner au CRDA accompagné des pièces
demandées pour le calcul de la cotisation. Tout
dossier incomplet ne sera pas retenu.

NOM – Prénom : ________________________________________________________ Sexe : F/G - Né(e) le __________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________
Code Postal : ________________ Ville : __________________________________________________________________________

 Portable : ____________________________ Email (écrire en majuscule) : ___________________________________________________
Niveau scolaire (à la rentrée 2018) : _______________

FAMILLE

(pour les élèves mineurs) :

Madame 

Monsieur 

Madame 

Monsieur 

Nom : _____________________________________________

Nom : _____________________________________________

Prénom : ___________________________________________

Prénom : ___________________________________________

Date de naissance : __________________________________

Date de naissance : __________________________________

Adresse : ___________________________________________

Adresse : ___________________________________________

CP : ______________ Ville : ____________________________

CP : ______________ Ville : ____________________________

 Domicile : ________________________________________

 Domicile : ________________________________________

 Portable : ________________________________________

 Portable : ________________________________________

Email (écrire en majuscule) : ___________________________________

Email (écrire en majuscule) : ___________________________________

Droit à l’image : J’autorise  je n’autorise pas  le conservatoire à utiliser des images/photos/films de mon enfant
Avez-vous déjà été élève au Conservatoire d’Agen :

oui 

non 

DISCIPLINES : un certificat médical est obligatoire pour les inscriptions en danse
DANSE CLASSIQUE  - DANSE CONTEMPORAINE  - CHAM  - JARDIN DES ARTISTES  - PREMIERS PAS  FORMATION MUSICALE  - CHANT CHORAL  - MA JAZZ  - MA AMPLIFIEES  - ORATORIO GRAND
CHŒUR  - .ORATORIO CHŒUR DE CHAMBRE  - ORCHESTRES D’HARMONIE - ORCHESTRE A CORDES - 
ATELIERS MUSIQUE  - ATELIERS DANSE  - INSTRUMENT  (précisez) ____________________
T.S.V.P

AUTORISATIONS ET DECHARGES DE RESPONSABILITE
L’assiduité aux cours hebdomadaires est une des conditions absolues à la progression et à la réussite des études. Toute absence doit
être justifiée et signalée à l’Administration du Conservatoire, le plus rapidement possible.
Le nom des enseignants absents pour maladie ou cas de force majeure est affiché dans le hall d’entrée du Conservatoire. Les parents
doivent s’assurer de la présence effective de l’enseignant avant de laisser leur enfant mineur. Dans la mesure du possible, le
Conservatoire tente de prévenir les familles de toute absence signalée suffisamment tôt.
Les élèves sont sous la responsabilité du Conservatoire uniquement sur la période du cours. Les parents doivent respecter les
horaires et s’assurer de reprendre leurs enfants aux heures indiquées.

MODALITES DE PAIEMENT

Les droits d’inscription sont dus en totalité en début d’année scolaire.
AU DELA DU 15 OCTOBRE, LES DOSSIERS SERONT TRANSMIS AU TRESOR PUBLIC POUR MANDATEMENT DES DROITS
LES DROITS D’INSCRIPTION NE SONT PAS REMBOURSABLES APRES LE 15 OCTOBRE 2018
Information concernant l’inscription des petits de maternelle : le paiement est exigé à l’inscription. Cependant, une
période de 3 semaines (environ 3 cours) est systématiquement respectée pour l’encaissement du chèque déposé auprès
de Madame le Régisseur des Recettes. Passé ces 3 semaines, sans nouvelles de votre part, le chèque sera encaissé.
Annexe 1 – Grille tarifaire et mode de calcul

PIECES A FOURNIR
uniquement par les habitants de la commune d’AGEN
La présente fiche d’inscription complétée
Une copie de l’avis d’imposition 2017 (Revenus 2016)
Une copie du relevé détaillé des droits CAF (et non pas le montant du quotient familial)
Une copie de la taxe d’habitation ou une copie d’une facture de moins de 3 mois (gaz – électricité – téléphone)

VENEZ AVEC DES PHOTOCOPIES

Je déclare être informé que l’inscription de mon enfant sera validée
après acquittement des droits d’inscription.
Fait à AGEN, le _______________________________

Signature

