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Formulaire d’inscription  
Année scolaire 2022/2023 

 
 

 

 

Elève (merci de bien renseigner clairement toutes les informations) 

Nom et prénom : ……………………………….…..…………………...…… Né(e) le : …………………..………………….. 

Téléphone mobile : ……../……../……../……../…….. Email : ……..…………………………..……@…………..…..…….... 

Ecole fréquentée (enseignement général) : …………………………………….……… Classe : …….………...………….. 

 

Représentant légal (merci de bien renseigner clairement toutes les informations) 

Nom et adresse : ………….…………..………………………………………...…………………..…………………..……….. 

Téléphone domicile : ……..../…..…../…..…../…..…../…..….. Téléphone mobile : …..…../…..…../……..../…..…../…..…..   

Email(s) : ………………..…………….……@…….…………….  / ………………..…………….……@…….………………. 

 

Nom et adresse (2ème parent, si différente) : …………………………………………..……………………………..……….. 

Téléphone domicile : ……..../…..…../…..…../…..…../…..….. Téléphone mobile : …..…../…..…../……..../…..…../…..…..   

Email(s) : ………………..…………….……@…….…………….  / ………………..…………….……@…….………………. 

 

Etudes Musicales 
 

Formation Musicale (à partir de 7 ans CE1) 

 

 

Cycle : …………. Année : ………….  
 

(Voir affectation sur l’évaluation de fin d’année pour les anciens élèves) 
 

Formation Instrumentale / Chant 

(à partir de 7 ans CE1) 

 

 

Instrument 1 : ………………………………..……….. 
 

Cycle : …………. Année : …………. 
 

(Voir affectation sur l’évaluation de fin d’année pour les anciens élèves) 

 

Instrument 2 : ………………………………..……….. 
 

Cycle : …………. Année : …………. 
 

(Voir affectation sur l’évaluation de fin d’année pour les anciens élèves) 

 

 

Eveil musical (de 4 à 5 ans MS, GS) 

 

Année : ……………..……….. 

 

Pré-solfège (à partir de 6 ans CP) 

 

Année : ……………..……….. 

 

Cours de Danse (à partir de 6 ans CP) 

 

Année : ……………..……….. 

 

Choix provisoire des instruments pour les nouveaux élèves, indiquer l’ordre de préférence : 
(début des cours d’instrument de novembre à janvier suivant les disponibilités sauf pour piano et percussion) 

 

1er choix : ……….……………….……2ème choix : ……….………….….………3ème  choix : ……………………………… 
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AUTORISATIONS ET DECLARATION 
 

 J’autorise le conservatoire de musique de Bouzonville à utiliser dans le cadre pédagogique des images (photos ou 

vidéos) de mon enfant pris au cours des activités de l’établissement pour les usages suivants : publication dans les 

journaux, présentation d’une activité pédagogique, CD ou DVD et publication sur le site internet et Facebook de l’école. 

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et des instructions pour la nouvelle rentrée du 

conservatoire de musique. 

 Je certifie que mon enfant bénéficie d’une assurance scolaire pour les activités liées au conservatoire de musique. 

 Je signale que mon enfant présente un problème de santé à surveiller, précisez :  

………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

 

TARIFS ANNUELS 
 

 

Unique par famille 

 Droit d’inscription (nom du membre de la famille payant le droit d’inscription) : ………………………………..…….………….. 

                               Tarif Bouzonville (une partie des droits d’inscriptions pris en charge par la municipalité) 40 € □ 

Tarif CCB3F (préciser la commune) : …….…..…………………………………….………….. 60 € □ 

Tarif hors CCB3F (préciser la commune) : ……..…...……………….……………………….. 80 € □ 

 Formation musicale (obligatoire sauf pour les cours de danse, éveil musical et pré-solfège) 125 € □ 

Pour chaque élève 

Cours d’instrument ou chant individuel (sauf piano) *  200 € □ 

Cours individuel de piano * 420 € □ 

Cours individuel 2ème instrument (voir modalités) * (préciser l’instrument) :.….…………...……………….….. 200 € □ 

Cours de danse collectif (dont licence à la Fédération Française de Danse FFD) 130 € □ 

Eveil musical / Pré-solfège 1h (enfants en MS, GS et CP)  125 € □ 

Classe d’orchestre, cours collectif 1h30 (obligatoire après validation de la direction) Gratuit □ 

Orchestre d’harmonie, cours collectif 2h (obligatoire après validation de la direction) Gratuit □ 

TOTAL € 

*  30 min pour les élèves de Ier et IIème cycle, 45 min pour les élèves de IIIème cycle ou participant à l’OHVB 

 

Règlement : (versement à l’inscription)  
 
 Paiement en 1 fois :   Chèque (encaissement septembre)  Espèce 

 

 Paiement en 3 chèques : 1er en octobre………… € - 2ème en décembre…………  € - 3ème en février…………  € 

  

 Paiement en 5 prélèvements (autorisation à remplir et signer obligatoirement) : octobre, novembre, décembre, janvier, février  

 
 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………, certifie exacts les renseignements indiqués ci-dessus 

 

 

 

Fait à : ………………..……………………….  Le : ……/……/……  Signature : 
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