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

ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
 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 Education Nationale (à la rentrée 2019) : _______________ Nom de l’Etablissement Scolaire : ___________________

FAMILLE

(pour les élèves mineurs) :

Madame 

Monsieur 

Madame 

Monsieur 

Nom : _____________________________________________

Nom : _____________________________________________

Prénom : ___________________________________________

Prénom : ___________________________________________

Date de naissance : __________________________________

Date de naissance : __________________________________

Lieu de naissance : ___________________________________

Lieu de naissance : ___________________________________

Adresse : ___________________________________________

Adresse : ___________________________________________

CP : ______________ Ville : ____________________________

CP : ______________ Ville : ____________________________

 Domicile : ________________________________________

 Domicile : ________________________________________

 Portable : ________________________________________

 Portable : ________________________________________

Email (écrire en majuscule) : __________________________________

Email (écrire en majuscule) : __________________________________

Profession : _________________________________________

Profession : _________________________________________

Droit à l’image :  j’autorise,  je n’autorise pas le conservatoire à utiliser des images/photos/films de mon enfant

DISCIPLINES : un certificat médical est obligatoire pour les inscriptions en danse
 DANSE CLASSIQUE -  DANSE CONTEMPORAINE -  EVEIL -  INITIATION -  FORMATION MUSICALE  CHANT CHORAL -  CHŒUR DE CHAMBRE -  ORATORIO GRAND CHŒUR -  ORCHESTRE à CORDES  ORCHESTRE d’HARMONIE -  MUSIQUES ACTUELLES AMPLIFIEES -  MUSIQUES ACTUELLES JAZZ  ATELIERS MUSIQUE -  ATELIERS DANSE -  CHAM -  INSTRUMENT (précisez) ___________________________
T.S.V.P

AUTORISATIONS & 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.
En raison d’un nouveau logiciel métier, de nouvelles modalités de règlement des droits d’inscription vont être mises
en place. Nous vous en tiendrons informés
Tarifs 2019/2020
AGEN
Par tranche

Eveil
Initiation 1 & 2

Initiation 2
2 spécialités

CURSUS 1 spécialité
(musique ou danse)

1 : 0 € à 350 €

CURSUS 2 spécialités
(musique et danse)

219 €

290 €

250 €

332 €

3 : 751 € à 1000 €

276 €

367 €

4 : 1001 à 1500 €

306 €

407 €

5 : 1501 € et plus

344 €

463 €

511 €

687 €

2 : 351 € à 750 €

EXTERIEUR

150 €

230 €

207 €

276 €

ATTENTION : Toute famille étant en impayé auprès du Trésor Public ne pourra prétendre à une
réinscription au Conservatoire.

PIECES A FOURNIR uniquement pour les habitants de la commune d’AGEN
La présente fiche d’inscription complétée et signée
Copie de l’avis d’imposition 2018 (sur les revenus 2017)
Copie du relevé détaillé des droits CAF (et non pas le montant du quotient familial)
Copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (gaz – électricité – téléphone)

VENEZ AVEC DES PHOTOCOPIES

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

Signature

