
 

Attention : tout dossier incomplet ou illisible ne pourra pas être traité    ECRIRE EN MAJUSCULES 

Nom et prénom de l’élève  

Date de naissance  F H 

Adresse  

Code postal  Ville  

Téléphone  Courriel  

Niveau scolaire  Etablissement scolaire  
 

Responsable légal 1 Nom et prénom  

Tél. portable  Tél. pro.  

Courriel  Profession  
 

 

 

J’autorise la communication de mes coordonnées à l’Association des Amis du Conservatoire  oui  non 
 

Droit à l’image : j’autorise le Pôle des Enseignements Artistiques de Montauban à photographier, filmer et 

diffuser les images où apparaît mon enfant dans tout document de présentation sur support papier, vidéo, 

site internet de la Ville, réalisé sans but lucratif :  oui  non 
 

Pièces à fournir 

 Photo d’identité 

 Attestation d’assurance Responsabilité Civile 2020-2021 

 Elèves danseurs : Certificat médical d’aptitude à la pratique de la danse 
 

Résidents du Grand Montauban : 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom du responsable légal 

 Numéro d’allocataire CAF ………………………………………….…………….ou dernier avis d’imposition 
 

Résidents de Tarn-et-Garonne : 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom du responsable légal 

Responsable légal 2 Nom et prénom  

Tél. portable  Tél. pro.  

Courriel  Profession  

Elève majeur Tél. portable  Tél. pro.  

Courriel  Profession  



Extrait du règlement intérieur (article 2) : « Cette facilité de paiement ne dispense en aucun cas du 

paiement du solde de la facture, même en en cas d’abandon en cours d’année. Les droits d’inscription sont 

dus pour l’année entière. Le non-paiement après rappel par courrier entraîne le lancement de poursuites 

par le Trésor Public ainsi que l’exclusion de l’élève des cours ». 

 

Je déclare avoir pris connaissance des modalités de paiement et m’engage à les respecter. 

 

Date :………………………………………       Signature du responsable : 

 

 

 

Réservé à l’administration 

 

  Montauban    Bressols    Corbarieu 

 

DÉPARTEMENT MUSIQUE 

  Eveil musical……………………………………………. 

  Formation musicale…………………………………. 

  Culture musicale 

  Ensemble vocal adultes 

  Chorale enfant 

Direction de chœur   Formation qualifia nte hors cursus   Formation diplômante en cursus 

Orchestre à cordes    Betoto   Arditti   Galloway   Divertimento 

Orchestre d’harmonie   Civano   Luminati   Bourgeois 

 

DÉPARTEMENT DANSE 

  Éveil corporel (5 ans)    Initiation (6 ans)    Préparatoire (7 ans) 

  Entraînement Régulier du Danseur 

 

RÈGLEMENT 

QF ………………………………          Montant ……………………………..        Déjà réglé ……..………………….. 

Mode de paiement   Chèque n°…………………………….…      Banque………………………………. 

      Espèces 

 

 

  Dossier enregistré imuse par : ……………………..………………………………Date :  ………………………………… 


