
Ville de Saint-Mihiel 
Conservatoire Municipal de Musique 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

  (à retourner au plus vite au secrétariat) 

 
 
 
 

ENFANT 
 

Nom  ........... ….……………………………………………………  Prénom   ..........................................................   

Date de naissance  ………./………./…………..  Sexe :   F     M  

Adresse   .....................................................................................................................................  

Code Postal et Ville :  ...................................................................................................................  

Portable de l’élève : ...................................................................................................................  

@Mail :  .................................................................................................................................................   

 
 
 
 
 
 

LES RESPONSABLES LEGAUX 
Responsable légal 1 : Mr  Mme  Mlle  

Nom – Prénom :    .................................................................................................................................  

Adresse  :  ..............................................................................................................................................  

Code Postal et Ville :   ............................................................................................................................  

 domicile :  ....................................................  portable  ...............................................................  

@Mail :  .................................................................................................................................................   

Responsable légal 2 : Mr  Mme  Mlle  

Nom – Prénom :  ..........................................................................................................................   

Adresse   .....................................................................................................................................  

Code Postal et Ville :  ...................................................................................................................  

 domicile :  ............................................  portable  ...............................................................  

@Mail :  ........................................................................................................................................   

Personne à prévenir en cas d’urgence : M.  Mme   ...............................................................................  

Tèl :   .......................................................................................................................................................  

 

 
 

photo 



     Toute inscription ouvre droit à : un cours d’instrument, la 
     formation musicale une ou plusieurs pratiques collectives* 
      *La Pratique d’ensemble est obligatoire pour les élèves instrumentistes dès la 

2eme année de pratique instrumentale. Travail en orchestres ou groupe de musiques actuelles.  

 

Je souhaite m’inscrire dans la/les disciplines(s) suivante(s)  

 

 

PRATIQUES INDIVIDUELLES 

Vent      Clarinette  Saxophone    Flûte à bec    Flûte traversière       Trompette 
            Tuba  Cor d’harmonie      Hautbois    Trombone  
 
CORDES             Violon  Guitare   Synthétiseur   Piano 

 
PERCUSSIONS       Batterie   Xylophone  Marimba      
      

    

JARDIN MUSICAL   
Cours collectif ludique d'initiation et de sensibilisation à la musique, présentation des instruments  

 Jardin Musical (à partir de 5 ans)   

 
 
 
 

 

CHANT   

 Chœur de femmes (mardi 18h00-19h00) 

 Chœur Mixte (mardi 19h00-20h30)   
 Chœur d’Hommes (mardi 20h30-21h00) 

PRATIQUES COLLECTIVES   

 

 Musiques actuelles   Jazz-band   Musique du monde 
 Orchestre d’Harmonie   Batucada  

 

 
 

 
 
 

  



AUTORISATIONS & DECLARATIONS SUR L’HONNEUR 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

 Je m’engage à respecter le règlement intérieur et à avertir l’école de musique en cas d’absence. 

 
 

DROIT À L’IMAGE  

 

Dans le cadre de nos projets pédagogiques, nous sommes amenés à diffuser des photos ou des travaux de vous 
ou de  votre/vos enfant(s). 
 
 j’autorise la diffusion de mon image ou celle de mon enfant . 
 
 je n’autorise pas. 
Valable durant tout le cursus effectué au sein de notre établissement. 
    

TARIFS 
 

 Je de clare avoir pris connaissance des tarifs 2022/2023. 

  

 

     

 

 

 

 FACTURATION (engagement à l’année) 

 

 Facturation par trimestre (je règle directement au Trésor Public dès réception de la facture) 
 

 Facturation par trimestre par prélèvement automatique (joindre un RIB au dossier d’inscription avant mi-octobre) 
 

 Prélèvement automatique en 10 fois à partir de 15€ minimum (joindre un RIB au dossier d’inscription tous les ans) 
 

 Mon revenu de référence me permet de bénéficier d’une réduction de 25% ou 50%   
 (joindre l’avis d’imposition N-2 ou N-1)  

     

             
 

 Formulaire dûment complété (3 pages)    1 photo d’identité    

 Adresse mail (pour la communication)    RIB pour les prélèvements automatiques (avant mi-octobre) 

 Avis d’imposition (pour les résidents à Saint-Mihiel pouvant bénéficier d’une réduction) 

 Justificatif de domicile de moins de trois mois  

Fait à  

Le 

SIGNATURE : 

PIECES A FOURNIR  


