CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE DOURDAN
Modalités d’inscription
•
•
•
•

Retourner au conservatoire la fiche d’inscription dûment complétée et signée.
Fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique de la danse
En cas de location d’instrument, fournir une attestation d’assurance
Fournir avant le 16 septembre l’avis d’imposition N-1 ou le quotient familial calculé dans les
divers services de la ville (scolaire – point jeune - conservatoire)

LETTRE D’ENGAGEMENT
Je soussigné (e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Responsable légal de l’élève …………………………………………………………………………….……………………………………………
Déclare avoir pris connaissance des modalités d’inscription et des frais de scolarité affichés.
Je m’engage à régler la cotisation due pour l’année.
J’ai bien noté, qu’en cas de démission durant l’année, l’intégralité des frais de scolarité reste due, sauf
cas de force majeure sur présentation de justificatifs (déménagement, maladie).
Pour les élèves habitant Dourdan : je m’engage à remettre avant le 16 septembre 2019, mon avis
d’imposition pour le calcul de la tarification au quotient familial ou à le faire calculer par les autres services
de la ville. A défaut de ma part, j’accepte d’acquitter les droits de scolarité sur la base de la tranche la plus
élevée.
La pratique musicale induisant un goût pour l’effort, je m’engage à encourager mon enfant à un travail
soutenu et quotidien et à une présence assidue aux cours, facteurs indispensables à une progression
régulière.
Je m’engage à prévenir le Conservatoire pour toute absence en cours.
Je m’engage à respecter le règlement intérieur affiché dans les locaux du conservatoire ou sur le site
www.mairie-dourdan.fr à la page conservatoire.

Droit à l’image et à l’enregistrement audio et vidéo
Votre enfant, ou vous-même, êtes inscrits au Conservatoire de Musique et de Danse et, dans ce cadre, vous
serez amené à participer à des concerts, des auditions ou des spectacles organisés dans un but
pédagogique.
Ces diverses manifestations pourraient être filmées, enregistrées et des photos prises.

Autorise

N’autorise pas

(cocher la case de votre choix)
le Conservatoire à utiliser pour des fins non commerciales, tout film et tout enregistrement
photographique ou sonore des cours, des auditions, des concerts ou des manifestations publiques au
Conservatoire ou ailleurs, qui se situent dans le cadre des activités régulières ou exceptionnelles de
l’établissement.
A ……………………………………………………………………………….. le …………………………………………………………………………

SIGNATURE

