Conservatoire à Rayonnement Intercommunal Béla BARTÓK
du Grand-Villeneuvois
2 Av Jean-Claude CAYREL 47300 VILLENEUVE SUR LOT

FICHE DE REINSCRIPTION
Ce dossier doit être déposé (et enregistré) à l’accueil du Conservatoire*
accompagné du règlement des frais de dossier (18€), d’un justificatif de domicile de moins de trois mois et dernier quotient C.A.F ou
M.S.A, de l’avis d’imposition 2016 pour l’année 2015, avant le samedi 17 juin 2016 inclus, délai de rigueur.
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE.

Elève :
Né (e) le :

Vous trouverez, ci dessus, les éléments administratifs que nous vous demandons de bien vouloir vérifier et corriger
en cas de changement.

Adresse et nom du tuteur légal .................................................................................................................................................
Tél. fixe ..................................... Mobile ………………….… E-mail ... …………………………………………………..

Tél professionnel du père .................................................... de la mère ...................................................................
Disciplines et/ou activités pendant l’année écoulée (2016/17) :

En m’inscrivant, je m’engage à respecter (et/ou à faire respecter par mes enfants) le règlement intérieur de l’établissement
qui est affiché au Conservatoire et qui est en ligne sur le site de la CAGV (Rubrique Culture/Ecole de musique et de danse dans la même
rubrique vous trouverez la plaquette à télécharger).

Je déclare avoir pris connaissance du fait que la somme de 18 euros (qui fait partie de la cotisation annuelle) est demandée dès la demande
d’inscription par chèque à l’ordre du Trésor Public pour constituer la réservation (le reste de la somme étant versée à la rentrée de
septembre) et les frais de dossier (donc non rendus en cas de désistement).

Souhaitez-vous poursuivre votre scolarité ?
OUI  NON 
Changements souhaités :
• Abandon d’une discipline : Laquelle ? ……………………………………………………………………………
(Attention : dans le cursus traditionnel, la Formation Musicale et la Pratique Collective sont obligatoires)
Un congé pour une ou plusieurs disciplines peut être accordé annuellement par le Directeur, après entretien, avant le 23 juin.

* Les demandes d’inscription dans une autre discipline sont enregistrées en même temps que les demandes de nouveaux élèves à partir du
samedi 24 juin 9h, sur place. En ce qui concerne la demande de changement d’instrument, un courrier est demandé.

Observations particulières concernant votre enfant (scolarité, santé, précautions particulières à prendre, etc.)
………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………...……………………………………………………………………………………..……………
……………………...……………………………………………………………………………………..……………
……………………...……………………………………………………………………………………..……………

Etablissement scolaire fréquenté à la rentrée 2017 (à renseigner) :………….……………………………………...
Classe…………………………………………………….…………
TSVP.../

Cadre des autorisations
☐J’autorise mon enfant à rentrer seul (e ) de l’école de musique
ou
☐Je n’autorise pas mon enfant à rentrer seul (e ) de l’école de musique

☐J’autorise l’école à utiliser un visuel de mon enfant (ou de moi-même) pour ses supports de communication
(plaquette, affiche, programme, etc.)
ou
☐Je n’autorise pas l’école à utiliser un visuel de mon enfant (ou de moi-même) pour ses supports de communication
(plaquette, affiche, programme, etc.)
TYPE DE REGLEMENT CHOISI POUR LE REGLEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE:
☐CHEQUE BANCAIRE
☐CHEQUES VACANCES
☐ESPECES
☐PRELEVEMENT( ≥ à 100€ EN 3 FOIS) *
☐PRELEVEMENT en 9 FOIS *
*Pensez à demander le document de prélevement lors de votre retour du dossier (pour toute 1ere demande ou modification du RIB
INSCRIPTIONS PEDAGOGIQUES
Les classes de danse seront affichées à l’école et mises en ligne à partir du vendredi 07 juillet.
Les classes de formation musicale seront affichées à l’école et mises en ligne à partir du vendredi 07 juillet.
Les emplois du temps en instrument seront réalisés à partir des réunions parents/professeurs de septembre (voir planning ci-joint) une fois
les emplois du temps scolaires définis (collégiens, lycéens mais également maintenant écoliers qui dépendront de l’organisation des TAP
de leur collectivité.)
Nous attirons votre attention sur le fait que passée cette date, nous serions dans l’obligation d’affecter les nouveaux élèves et de déclarer
votre place vacante.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie de croire en l’assurance de mes sentiments les plus
respectueux.
Signature des parents.
Fait à Villeneuve/Lot, le

.

Ludovic RUCOSA

Directeur du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal Béla BARTÓK du Grand-Villeneuvois
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