
 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DU LIMOUXIN     ANNÉE 2021/2022 
 

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
 

ANCIEN 
            Réservé au secrétariat 

INSTRUMENT : ………………………………………………………………………............ Niveau FM :……… 

            Niveau Inst :……… 

            Justificatif  ……... 

            Droit image  …… 

Elève (écrire en lettres capitales) 
NOM : _____________________________________________________________ 

PRÉNOM : _________________________________________________________ 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : /___/___/___/ à ________________________________________ 

ADRESSE de facturation : _____________________________________________________________ 

CODE POSTAL : /__/__/__/__/__/  VILLE : ________________________________________ 
Pièce à fournir : justificatif de domicile récent (4 mois maximum). A défaut de réception, le tarif extérieur sera 

appliqué. 

 

Tel portable /____/____/____/____/____/ 

ADRESSE MAIL (1 seule adresse des parents pour les mineurs). Merci d’écrire lisiblement. 

_________________________________________ @____________________ 

_________________________________________ @____________________ 

NIVEAU SCOLAIRE : ____________________________________________________________ 

ÉCOLE OU ÉTABLISSEMENT FREQUENTÉ : ___________________________________________ 
 

Père : (écrire en lettres capitales) 
NOM : _____________________________________________________________ 

PRENOM : __________________________________________________________ 

TÉLÉPHONE   : fixe /____/____/____/____/____/      portable /____/____/____/____/____/ 

ADRESSE (si différente) _____________________________________________________________ 

CODE POSTAL : /__/__/__/__/__/  VILLE : ________________________________________ 
 

Mère : (écrire en lettres capitales) 
NOM : _____________________________________________________________ 

PRENOM : __________________________________________________________ 

TELEPHONE :  fixe /____/____/____/____/____/      portable /____/____/____/____/____/ 

ADRESSE (si différente) _____________________________________________________________ 

CODE POSTAL : /__/__/__/__/__/  VILLE : ________________________________________ 
 

INFORMATION SUR LE REGLEMENT 
 

 Les parents d’élèves sont informés que le règlement relatif à l’enseignement musical de leur enfant concerne 

l’année scolaire : de septembre 2021 à Juin 2022. La cotisation est à régler de préférence par chèque en un seul 

versement soit la totalité du montant. 

Toutefois, pour prendre en considération les difficultés parfois rencontrées par certaines familles, un règlement 

en trois versements est autorisé. 

Je m’engage à régler ………. € en : 
  □ 1 fois : ………le     /09/2021 □ 3 fois :   ……..€      /09/2021  …. € 01/10/2021…  .. € 01/11/2021. 

De plus, dans tous les cas de figure et quelque soit le motif invoqué, aucun remboursement, même partiel de 

la cotisation ne sera possible. 
 

Je m’engage à lire et à respecter le règlement intérieur de l’Ecole de musique qui vous sera envoyé par 

mail après l’inscription. 

 
Date : …………………………… 

       Signature avec la mention "Lu et Approuvé" 

 

 

 


