VILLE DE SURESNES
CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE
DE DANSE ET D’ART DRAMATIQUE
“ GEORGES GOURDET ”
Etablissement à rayonnement communal
1 Place du Puits d’Amour - 92150 Suresnes
Tél : 01 47 72 58 61 email : conservatoire@ville-suresnes.fr- Site : https://conservatoire.ville-suresnes.fr

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Année Scolaire 2019/2020 (élève adulte)
Les dossiers d’inscription seront traités début juillet 2019

Renseignements sur l’élève

Nom______________________________ Prénom_________________________
Date de naissance_____________________
Adresse__________________________________________________________________________
Code Postal____________________________

Ville________________________________

 Domicile____________________________ / Bureau______________________________
Portable*______________________________
(*en cas d’absence d’un professeur, vous serez averti par SMS sur votre portable)

E-mail (lisible) ______________________________ @ ________________________________

Le Conservatoire ne prends pas d’adultes hormis pour les disciplines suivantes :
(Orgue, M.A.O.) et les pratiques collectives (orchestre d’harmonie, orchestre symphonique
et musique de chambre)
Pour les autres disciplines voir A.P.E.A (Association Pour l’Enseignement Artistique
Adultes et Adolescents)
06 19 54 54 82

DISCIPLINES CHOISIES

□ ORGUE : Nombre d’années de pratique …………………………………………………………………
□ M.A.O. (Aide à la création) : Nombre d’années de pratique …………………………………
□ ORCHESTRE D’HARMONIE – Instrument ……………. Nombre d’années de pratique :……
□ ORCHESTRE SYNPHONIQUE – Instrument ………… . Nombre d’années de pratique :……
□ MUSIQUE DE CHAMBRE – Instrument …………… …… Nombre d’années de pratique :……
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et du règlement des études et m’engage à le
respecter.
En procédant à cette inscription, j’accepte que les informations à caractère personnel recueillies fassent
l’objet d’un traitement de données à caractère personnel destiné à l’inscription et à la gestion des élèves
au Conservatoire. Je bénéfice d’un droit d’accès, de rectification et de communication relatif aux
informations me concernant en m’adressant au secrétariat du Conservatoire. Le dossier de l’élève n’est
plus conservé dans la base active au-delà de l’année suivant la dernière année d’inscription au
Conservatoire et fait l’objet d’un archivage dans le respect des règles en vigueur .
Fait à ______________________le_____________________

Signature :
Modalités de paiement
La totalité des frais de scolarité est à régler
avant le :

Pièces à fournir :

15 octobre 2019

♪ Une copie de l’avis d’imposition 2018
(sur les revenus 2017) si quotient familial non
calculé

Par chèque bancaire à l’ordre du trésor public
adressé ou déposé au Secrétariat du Conservatoire
1 Place du Puits d’Amour 92150 Suresnes

♪ Une photo d’identité récente (indiquer votre
nom au dos)

En espèces

Important
L’accès aux cours n’est pas autorisé tant que
les frais de scolarité ne sont pas réglés

