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FICHE D’INSCRIPTION-année 2017/2018  

 

ELEVE :                                                                  Sexe : F / M 
 

NOM/Prénom : ______________________________________ 
 

Né(e) le : _________________à : _______________________ 
 

Etablis. Scolaire 2017/2018 : ___________________________ 
 

Niveau Scolaire 2017/2018 : ___________________________ 
 

RESPONSABLE LEGAL 1 
 

Madame :                                  Monsieur :  
 

NOM/Prénom : _____________________________________ 
 

Adresse : __________________________________________ 
 

CP/Ville __________________________________________ 
 

Quartier : _________________________________________ 
 

Tél 1 : _________________   Tél 2 :____________________ 
 

Profession : ________________________________________ 
 

e-mail : ___________________________________________ 
 

RESPONSABLE LEGAL 2 (si nécessaire) 
 

Madame :                                  Monsieur :  
 

NOM/Prénom : _____________________________________ 
 

Adresse : __________________________________________ 
 

CP/Ville __________________________________________ 
 

Quartier : _________________________________________ 
 

Tél 1 : _________________   Tél 2 :____________________ 
 

Profession : ________________________________________ 
 

e-mail : ___________________________________________ 

Discipline(s) souhaitée(s): 
 

Eveil/Initiation* :                                     musique 
 

                                                                      danse : 
 

Instrument : 
 

Choix 1 : _____________________________ 
 

Choix 2 : _____________________________ 
 

Choix 3 : _____________________________ 
 

Chant : 
 

Pratique collective uniquement :  

 

          Ensemble instrumental : _____________________________ 
 

          Ensemble Vocal : __________________________________ 

 

Danse* : classique  -  contemporaine : 
 

Théâtre : 
======================================================= 
Pratique musicale, chorégraphique ou théâtrale antérieure 

Etablissement fréquenté 
 

        Conservatoire :  
(fournir une attestation de niveau) 
 

        Préciser autre lieu : ____________________________ 
 

Discipline : ______________________________________ 
 

Niveau/Nombre d’années : __________________________ 
 

======================================================= 

Pour une meilleure prise en charge, merci de renseigner ce qui suit : 
 

Problèmes de santé :                                    oui              non  
 

Situation de handicap :                                oui              non 
 

Difficultés dans les apprentissages :           oui              non 
 

Si oui précisez 
 

 

======================================================= 

Location d’un studio de travail uniquement :  

Je, soussigné(e) : ________________________________ 
 

Représentant légal de l’enfant : _____________________ 

    *Rayez si nécessaire 
 

. Reconnais avoir pris connaissance du fait que l’inscription au 

Conservatoire Honegger était soumise à des frais de dossier 

ainsi qu’à des droits de scolarité, que ceux-ci étaient annuels et 

dus dans leur intégralité 
 

. Certifie bénéficier (ou l’élève dont je suis le représentant 

légal) d’une assurance responsabilité civile 
 

. M’engage à prendre régulièrement connaissance des 

informations transmises et/ou affichées par l’établissement 
 

. M’assure de la présence du professeur avant de déposer l’élève 

dont je suis le représentant légal dans l’établissement et veille à 

récupérer celui-ci dès la fin de son cours 
 

. Dégage l’établissement de toute responsabilité à l’égard de 

l’élève dont je suis le représentant légal en dehors de ses heures 

de cours 
 

. Autorise l’hospitalisation de l’élève dont je suis le représentant 

légal si son état le nécessite      Oui       Non   
 

Pièces à fournir pour les élèves havrais : 

- L’imprimé d’inscription dûment rempli 

- Un justificatif de domicile de – de 3 mois 

- Attestation CAF de – de 3 mois à la date de l’inscription 

- Avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015 

- Droit à l’image et à la diffusion 

Aucun dossier incomplet ne pourra être pris en compte 
 

Pièces à fournir pour les élèves non-havrais : 
- L’imprimé d’inscription dûment rempli 

- Droit à l’image et à la diffusion 
 

Pour les élèves havrais ou non-havrais scolarisés en 

Etudes Supérieures le certificat de scolarité ou la carte 

d’étudiant 2017/2018 à remettre à la rentrée de septembre 
 

Pour les élèves danseurs le certificat médical de – de  

3 mois à fournir lors du 1
er

 cours de Septembre 

 

DATE ET SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

CONSERVATOIRE ARTHUR HONEGGER 
Conservatoire à Rayonnement Départemental / Musique - Danse - Théâtre 

Cochez la case de la discipline 

choisie 


