
    

 

 

Attention : tout dossier incomplet ou illisible ne pourra pas être traité. Il est obligatoire de renseigner une adresse e-

mail valide. 

ECRIRE EN MAJUSCULES 

NOM ET PRENOM DE L’ELEVE :……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de naissance de l’élève  _______/_________/_________/ Age__________ F    M     

Etablissement scolaire fréquenté ______________________________________Niveau______________ 

Adresse________________________________________________________________________________ 

Code postal_____________________Commune_______________________________________________ 

Téléphone domicile________/________/________/________/________/  

 
 

 RESPONSABLE 1 Personne à contacter en priorité 

 

Civilité : F    M    Nom_________________________________Prénom___________________________________ 

 

Qualité : Mère/Père     Autre(s) ___________________________________ 

 
   

 

Situation Familiale :  Vie Maritale  Séparé(e)   Veuf(ve)   Célibataire   

 

Portable ______/______/______/______/______/ Tel professionnel______/_______/_______/_______/_______/ 

 

Courriel ________________________________________________________________________________________ 

Profession______________________________________________________________________________________ 

Adresse_________________________________________________________________________________________ 

Code postal ___________________Commune_________________________________________________________ 

  

 
 RESPONSABLE 2  

 

Civilité : F    M    Nom______________________________Prénom___________________________________ 

 
Qualité : Mère/Père    Autre(s)   ___________________________________ 

 
   

 

Situation Familiale :  Vie Maritale  Séparé(e)   Veuf(ve)   Célibataire   

 

Portable ______/______/______/______/______/ Tel professionnel______/_______/_______/_______/_______/ 

 

Courriel_________________________________________________________________________________________ 

Profession______________________________________________________________________________________ 

Adresse (si différente du responsable 1) 

_______________________________________________________________________________________________ 

Code postal ____________________Commune________________________________________________________   

DOSSIER D’INSCRIPTION 

Pôle des enseignements 

artistiques 

Conservatoire de Montauban 

2021.2022 

 



Pièces à fournir : 

 Une photo d’identité récente   

 Attestation d’assurance responsabilité civile 2021-2022    

 Avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 

 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 

 

Résidents de Tarn-et-Garonne : 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact secrétariat : 

Pôle des enseignements artistiques 

5 Impasse des Carmes 82000 Montauban 

conservatoire@ville-montauban.fr 

05 63 22 12 67 - 05 63 22 13 65 - 05 81 98 20 29 
 

  

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

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur disponible sur la page internet du Conservatoire et 

de l’Ecole de dessin. 

(https://www.montauban.com/culture-et-loisirs/culture/pole-des-enseignements-artistiques/inscriptions-2020-2021) 

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

 

 

 

 Droit à l’image :            J’autorise         ou  je n’autorise pas     

   

Le Conservatoire de Montauban à photographier, filmer et diffuser les images où 

apparaît mon enfant ou moi-même dans tout document de présentation sur support 

papier, vidéo, site internet de la Ville, réalisé sans but lucratif. 

Sur demande écrite de votre part, cette option peut être modifiée. 

 



Cadre réservé à l’administration 

 

RÈGLEMENT 

QF ………………………………          Montant ……………………………..        1er acompte……..………………….. 

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

     Espèces 

Paiement en  1 ou  2 fois  

 

  Montauban   Bressols    Corbarieu 

 

DÉPARTEMENT MUSIQUE 

  Eveil musical……………………………………………. 

  Formation musicale…………………………………. 

  Culture musicale 

  Ensemble vocal adultes 

 Chorale enfant 

Direction de chœur   Formation qualifiante hors cursus Formation diplômante en cursus 

Orchestre à cordes   Petits Archets (N. Betoto)      Concertino (N. Arditti)  

  Scherzando (A. Galloway)   Divertimento (N. Arditti) 

Orchestre d’harmonie   Petits Souffleurs (J. Lezian)   

  Harmonie Cadets (Y. Luminati)   

     Harmonie des 3 Rivières (M. Bourgeois) 

 

DÉPARTEMENT DANSE 

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

  Entraînement Régulier du Danseur 

 

 

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


