
 Conservatoire Municipal de Musique, d’Art Dramatique et de danse Gaston Litaize   
 

Formulaire de réinscription de danse saison 2021/2022 
 

Du lundi 31 mai au vendredi 04 juin & du lundi 07 juin au vendredi 11 juin par mail 
 

Au-delà des dates limites de réinscriptions, les anciens élèves ne seront plus prioritaires  
 

Nom et prénom du responsable légal 1 s’acquittant de la facture :  

 
Adresse complète : 
 

Téléphone fixe :     
Téléphone portable :  
(En cas d’absence d’un professeur, vous serez avertis par SMS) 

E-mail (obligatoire) (en majuscules) : 
 

Nom et prénom du responsable légal 2 : □ divorcé(e) □ séparé(e) 

 
Adresse complète : 
 

Téléphone fixe :     
Téléphone portable :  
(En cas d’absence d’un professeur, vous serez avertis par SMS) 

E-mail (obligatoire) (en majuscules) : 
 

Prénom de (ou des) élèves Date de naissance 
Établissement scolaire  

Niveau scolaire  rentrée 2021/2022 
   

   

   

 

Le jour et l’horaire de cours de danse vous sera communiqué par votre professeur Elsa Thierry 
 

EXTRAIT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSERVATOIRE 
Règlement des cotisations :  
Les factures sont semestrielles (payables en deux fois, si la date est dépassée le règlement s’effectuera au trésor public), excepté pour les inscriptions 
en PASS qui sont payables dès la 1ère facture.  
L'inscription d'un élève l'engage pour la TOTALITÉ de l'année scolaire. A ce titre, toute année commencée est due sauf en cas de crise sanitaire, 
déménagement, maladie. 
Attention : toute annulation d’inscription non confirmée à l’administration (courrier, mail, téléphone) sera facturée. 
ABSENCES DES ÉLÈVES : Toute absence d'un élève à un cours doit être OBLIGATOIREMENT signalée auprès du secrétariat ou de l’accueil par les 
parents ou par l'élève adulte lui-même. 
Au-delà de 3 absences non justifiées, la Direction se réserve la possibilité d'appliquer une sanction pouvant aller jusqu'à l'exclusion ou la radiation de 
l'élève. Aucune absence ne donnera lieu à une réduction. 
 

Je, soussigné(e) :     
Représentant légal de l'enfant :  
- Certifie avoir pris connaissance des éléments composant le règlement intérieur du conservatoire, 
- Certifie bénéficier d'une assurance responsabilité civile 
- Autorise le personnel du conservatoire, en cas d’accident, à prendre toutes les mesures nécessaires et notamment l’hospitalisation de 
mon enfant, si le médecin ou les pompiers le jugent nécessaire. 
- Avoir remis le certificat médical de mon enfant ou de moi-même 
 

Droit à l’image 
□ OUI Autorise l’utilisation de l’image de mon enfant (si élève mineur) ou de mon image (si élève majeur) (audition virtuelle, vidéogrammes, 

photographies, …) et de tout enregistrement (vocal ou instrumental) de mon enfant mineur dans le cadre de concerts et spectacles publics, 
programmés à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux de l’établissement, qui font partie intégrante de l’activité du conservatoire. Les utilisations 
éventuelles ne peuvent porter atteinte à sa vie privée, et plus généralement, ne sont pas de nature à lui nuire ou lui causer un quelconque préjudice.  
Ce document est valable durant toute la scolarité de l'élève mineur ou majeur. Dans le cas où il y aurait un changement, j'informe 
l’administration de ma décision par courrier à l’attention de la Directrice du conservatoire. 

□ NON   
 
 

Fait à                                                  Le                         /                        /                          
Signature de l'élève majeur(e) ou du représentant légal de l'élève mineur(e) suivi de la mention « lu et approuvé »     


