
     

   

   

 

 

 

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

 

                    

 

 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  
 

     Concubin(e)             Divorcé(e)            Marié(e)              PACS 
 

Portable    _____/_____/_____/_____/_____       Tél. 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  
 

     Concubin(e)             Divorcé(e)            Marié(e)              PACS 
 

Portable    _____/_____/_____/_____/_____       Tél. professionnel  _____/______/______/______/______ 
 

Courriel  _______________________________________________ 
 

Profession  _____________________________________________ 
 

Adresse (si différente du responsable 1) 

 _________________________________________________________________________________ 
 

Code postal  ___________________           Commune  _____________________________________  
  

NOM et PRENOM de L’ELEVE : _________________________________________________ 
 

Date de naissance  ________/_________/_________    Age__________   F     M     
 

Etablissement scolaire fréquenté ______________________________________Niveau_______________ 
 

Adresse________________________________________________________________________________ 
 

Code postal_____________________Commune_______________________________________________ 
 

Téléphone domicile ________/________/________/________/________  
 

Personne à prévenir ____________________   Téléphone d’urgence _____/_____/_____/_____/_____ 
 

PHOTO DOSSIER D’INSCRIPTION 

Pôle des Enseignements Artistiques 

2022-2023 

 

Cochez votre choix 

Musique : 

Danse : 

Arts Plastiques : 



 

Pièces à fournir : 
- Une photo d’identité récente   
- Attestation d’assurance responsabilité civile 2022-2023 à fournir à la rentrée de septembre 
- Musique : un justificatif d’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 et une attestation du 

quotient familial de la CAF ou MSA 
- Danse : un justificatif d’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 et une attestation du 

quotient familial de la CAF ou MSA + un certificat médical de non contre-indication à la pratique 
de la danse de moins de 3 mois 

 

Résidents du Grand Montauban : 
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois au nom du responsable légal 

 

Résidents du 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 96 (Musique – Arts Plastiques) – 05 63 22 13 65 (Danse) 

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

 Autorisation de sortie :         J’autorise          je n’autorise pas 
  

Le Pôle des Enseignements Artistiques autorise 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. 
 

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

- Règlement  
o Le versement s’effectue lors de l’inscription 
o Paiement en deux fois : (Uniquement Musique – Danse) 

 Le 1er versement s’effectue lors de l’inscription et le 2e avant le 15 novembre. 
 Extrait du règlement intérieur : 

 Cette facilité de paiement ne dispense en aucun cas du paiement du solde de la facture, même 
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 d’absence et m’engage à les respecter. 
 

- Toute absence constatée par le professeur, et non justifiée, fait l’objet d’un courrier d’information adressé au responsable 
légal. 

- Au-delà de trois absences non justifiées, l’élève est considéré comme démissionnaire. Un courrier est alors envoyé au 
responsable de l’élève ou à l’élève s’il est majeur. 

 

Renseignements complémentaires 
- Tout élément d’ordre médical, susceptible d’avoir une incidence sur le déroulement de l’activité artistique, doit 

impérativement être signalé au professeur par les parents, le responsable légal du mineur ou l’élève adulte lui-même. 

- Une liste de fournitures est communiquée avant la rentrée.                                                                                                                             
L’élève doit avoir la totalité des fournitures en sa possession lors de chaque cours. 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du Pôle des Enseignements Artistiques qui m’a 
été remis. 

 
Date :………………………………………       Signature du/de la responsable : 
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