
Fiche de réinscription 2021-2022 

Nom de l’élève  :……………………………………………………………………………… 

Prénom :……………………………………………………………… sexe o M  o F 

Date de naissance :   ………………………………………………………………………… 

Ecole :………………………………………………..  Classe en 2021-2022 :……….…… 

Renseignements concernant la facturation 

Nom et prénom du 1er responsable légal : ……………………………………………….… 

Né(e) le : ………………………………………………A : ………………………………………………………….. 

Adresse complète : …..………………………………………………………………….…….……………..…… 

(Préciser bât, esc, n° de porte)  ………………………………………………………………….……….... 

     

Nom et prénom du 2ème responsable légal : ……………………………………………….… 

Né(e) le : ………………………………………………A : ………………………………………………………….. 

Adresse complète : …..………………………………………………………………….…….……………..…… 

Autorisation de photographier ou de filmer l’élève dans le cadre des activités du 
conservatoire : 

Oui Non 

En cours d’années, tout changement de numéro de téléphone et de mail est à 
signaler impérativement au secrétariat. 

En cas d’absence d’un professeur, les élèves seront prévenus par un affichage dans le 
hall.  
Il est demandé aux parents d’accompagner leurs enfants jusqu’à la salle des cours, 
de veiller à ce que le professeur soit bien présent et de venir les rechercher dans 
la salle après les cours afin de ne pas les laisser sans surveillance. 

DATE ET SIGNATURE : 

N° de téléphone portable :…………………………….………………………………...……… 

N° téléphone domicile :……………………………………………………………………….…... 

N° en cas d’urgence ou travail : ………………..……………………………….…………. 

E-mail (en majuscules) :  …………………………………..……………………………...... 

N° de téléphone portable :…………………………….………………………………...……… 

E-mail (en majuscules)…………………………………………………………………………….. 



Partie réservée à 
l’administration 

        
 

    RESULTATS EVALUATIONS DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE 
 

 

 
Année 

 

 
Solfège 

 
Instruments 

 
Danse 

 
Ateliers 

2021/2022     

     

     

 
 

 
CALCUL DU QUOTIENT 

 
 

 Revenu brut imposable : …………………… 
  
 Revenu CAF : …………………………. 

 
 Nombre de parts : …………………..….  

   ________________     
  

 Total :   …………………….   
 

      
 
            ¨ Saisie R             ¨ Saisie A     ¨ Facturation     
 
 

    ¨ Certificat médical du ………………… 
 
 
 

Quotient :………………………Dégressivité : ............................... 
 
Tarif : …………………………………………………………........ 
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