
 

 

 

Nom :                                                                                        Prénom                                                            

Fille  Garçon  

Date et lieu de naissance :  

Adresse complète :  

 

Tél Portable :                                      E-Mail :  

*Les coordonnées mobiles et adresses mail sont nécessaires pour toute information transmise par le 

conservatoire 

N° Personne à prévenir en cas d’urgence : 

Niveau scolaire de l’élève, Profession (pour l’élève adulte) : 

 

Indiquer votre Quotient Familial si ≤ 1100 € (Fournir attestation CAF) :  

 

Responsable principal de l’enfant PERE, MERE ou TUTEUR  

Son adresse mail sera utilisée pour toute correspondance et pour la facturation  

Responsable principal (Tous les champs sont 

obligatoires)  

Nom :  

Prénom :  

Profession :  

Date et lieu de naissance :  

Adresse :  

 

Portable :  

E-mail : 

Jouez-vous d’un instrument ?  

Si oui, pourriez-vous nous indiquer lequel ? 

Autre responsable légal : (père / mère / tuteur) 

 

Nom :  

Prénom :  

Profession :  

Date et lieu de naissance :  

Adresse :( si différente du principal) 

 

Portable :  

E-mail : 

Jouez-vous d’un instrument ?  

Si oui, pourriez-vous nous indiquer lequel ? 

 

Situation familiale des parents : Mariés/ Pacsés Vie maritale Divorcés/séparés Célibataire/parent 

isolé 

☐ Autre Payeur - Nom :                              Prénom :                           Téléphone :                                     

Lien avec l’élève :   

Personne à contacter en cas de nécessité :                             Lien de parenté et téléphone : 

  

 

  

PHOTO   
 

Récente et  
obligatoire 

FICHE D’INSCRIPTION 

ADMINISTRATIVE 2022 2023 
A remplir en lettres majuscules 

 

ELEVE (TOUS les champs sont OBLIGATOIRES)  

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE(S) REPRESENTANT(S) LEGAL(AUX) DE L’ELEVE MINEUR 

 



Une discipline par trimestre : Musique, Danse, Arts plastique 

 

DÉCOUVERTE : 

 

 5 ans   mercredis de 10h à 11h 

 6 ans   mercredis de 11h à 12h 

* Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse à faire remplir par votre médecin 

traitant 

 

FORMATION MUSICALE : 

• La formation Musicale pour les élèves des cycles* : 

Probatoire 7 ans – mercredis de 10h à 11h 

Cycle 1 à partir de 8 ans 1A 2A 3A – mercredis groupe 1 : 14h 15h45 

                             groupe 2 : 15h 16h45 

Cycle 2 1A 2A 3A – mercredis 16h45 18h45 

      *est obligatoire  pour la pratique d’un instrument : 

 

• La formation musicale pour les adultes est conseillée :  oui  non 

Les lundis et jeudis de 19h à 20h 

NOM DE L’INSTRUMENT : 

Choix 1er instrument         Choix 2 ème instrument (si il y a lieu) 

 ACCORDEON  ACCORDEON 

 BATTERIE  BATTERIE 

 COR  COR 

 CHANT (musiques actuelles)  CHANT (musiques actuelles) 

 FLÛTE TRAVERSIERE  FLÛTE TRAVERSIERE 

 GUITARE CLASSIQUE  GUITARE CLASSIQUE 

 GUITARE ÉLECTRIQUE  GUITARE ÉLECTRIQUE 

 GUITARE BASSE  GUITARE BASSE 

 M.A.O  M.A.O 

 PERCUSSIONS  PERCUSSIONS 

 PIANO  PIANO 

 SAXOPHONE  SAXOPHONE 

 TROMPETTE  TROMPETTE 

 TUBA  TUBA 

 VIOLON  VIOLON 

 VIOLONCELLE  VIOLONCELLE 

 

 

 

 

 

CYCLE EVEIL ARTISTIQUE * 

CURSUS MUSIQUE Dès 7 ans 



(Jours et horaires à retrouver sur la brochure danse du Conservatoire) 

 

INITIATION  6 et 7 ans 

CYCLE 1 à partir de 8 ans, choix sur deux danses obligatoire 

 Modern’jazz 

 Classique 

 Contemporaine 

CYCLE 2 choix sur une discipline ou plus (demi-tarif pour la pratique d’une deuxième danse sauf hip hop) 

 Classique 

 Modern’jazz 

 Contemporain 

 

ADULTES  

 

HIP HOP  dès 7 ans 30 cours dans l’année les mercredis de 11h à 12h 

* Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse à faire remplir par votre médecin 

traitant. 

 

Retour des arts plastiques au Conservatoire (30 cours) 

 

Arts plastiques techniques mixtes, dessin, peinture, volume. 

 7- 8 ans lundis 17h 18h, début des cours lundi 12 septembre 2022 

 8 -11ans mardis 17h 18h, début des cours mardi 11 octobre 2022 

 

Dessin d’observation et d’illustration, BD, graphisme. 

 

 Ados (à partir du collège) mardis 18h15 19h45, début des cours mardi 11 octobre 2022 

 

Dessin d’observations, proportions, couleurs : 

 

 Adultes lundis 18h15 19h45, début des cours lundi 12 septembre 2022 

 

Atelier Manga : 

 

 Ados (à partir du collège) mercredis 13h30 15h début des cours mercredi 05 octobre 2022 

 

 

 

 

ATELIERS ARTS PLASTIQUES Dès 7 ans 

CURSUS DANSE Dès 6 ans * 



 

 Une photo d'identité récente (indiquer le nom de l’élève au dos). 

  

  Un justificatif de domicile de moins de 3 mois pour les habitants d’Andrézieux-Bouthéon 

  

  Une attestation CAF (si quotient familial inférieur à 1100 €) - Pas pour les cours aux tarifs uniques 

découverte 90 €, initiation 90 €, Hip Hop 150 €, cycle probatoire, arts plastiques et Ensembles seuls 150€. 

  

  Un certificat médical de moins d’un an pour les élèves inscrits dans les classes de danses, hip hop, 

découverte, initiation, devra obligatoirement être fourni dès le début des cours. A défaut, les élèves ne 

seront pas autorisés à danser pour des raisons d’assurance et de sécurité.ou * Certificat médical de non 

contre-indication à la pratique de la danse à faire remplir par votre médecin traitant 

  

  Un RIB et signature mandat de prélèvement si facture mensuelle auprès de EFI (sauf si déjà fourni l’an 

dernier et sans changement dans vos coordonnées bancaires). 

   

  Je certifie avoir contracté une assurance responsabilité civile avec la mention « dans le cadre des 

activités scolaires » au nom de l’élève et couvrant l’ensemble de la période scolaire (de septembre 2022 à 

juillet 2023). 

 

  

 

                  Montant du règlement à l’année pour vous-même ou votre enfant : ________ € 

 

 Choix n°1 : facturation mensuelle : en 10 fois - prélèvement automatique obligatoire (apporter RIB + 

signature du mandat d'autorisation de prélèvement au service E.F.I.) - pas d'autres modes de règlements 

possibles / 1er prélèvement fin octobre 2022, dernier prélèvement début juillet 2023. 

   Choix n°2 : facturation annuelle : en 1 fois (1 facture envoyée mi-octobre : voir tableau ci-dessous pour 

les types de règlements possibles) obligatoire pour un règlement avec des CAJ ou chèques vacances 

/sport ou cultures, pass culture. 

  

Espèces, Chèques, Carte bancaire 

Paiement en ligne : depuis votre espace EFI 

Prélèvement automatique pour la facturation mensuelle seulement : apporter un RIB au service EFI et 

signer l’autorisation de prélèvement automatique dès validation de votre inscription. 

ANCV Chèques vacances, pass culture, ANCV sport (pour régler la danse uniquement), chèques cultures, 

valable uniquement sur la facturation annuelle. 

CAJ (chèque activités jeunes) valables uniquement sur la facturation annuelle (Attention à la date de 

validité indiquée sur le ou les coupons). 

Documents à fournir avant le 1er cours 

Modalités de règlements possibles pour le conservatoire 

  

 

Types de règlements possibles pour le conservatoire 

  

  

 



 

 

11 rue Charles de Gaulle 42160 Andrézieux bouthéon  

Tel : 04 77 55 70 99  

  

efi@andrezieux-boutheon.com  

   

Lundi: 8h30-12h30 13h30-18h00 

Mardi: 8h30-12h30 13h30-17h00 

Mercredi: 8h30-12h30 13h30-17h00 

Jeudi : fermé au public (permanence téléphonique le matin) 

Vendredi : 8h30-12h30 13h30-17h00 

  

 J'autorise l'utilisation de mon image (vidéo, photographies, dessins…) ou de celle de mon enfant dans le 

cadre de concerts, spectacles, cours ou visites du Conservatoire, programmés à l'intérieur ou à l'extérieur 

des locaux de l'établissement qui font partie intégrante de l’activité du CRC.  

 Je n’autorise pas l’utilisation de mon image ou celle de mon enfant.  

 

 

CONNAISSANCE DU REGLEMENT INTERIEUR / TARIFS 

Je soussigné(e) (nom et prénom du représentant légal ou de l’élève majeur) : déclare avoir pris 

connaissance du règlement intérieur et des tarifs. 

Je m'engage à les respecter et à régler la cotisation annuelle de l’élève.  

J’ai également pris connaissance des pièces à joindre au dossier d’inscription                                  

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ 

Fait à :                                                                           Signature du représentant légal ou de l’élève majeur 

Le : 

 

 

 

 

 

              Cession des droits d’image pour les élèves mineurs ou majeurs  

  

  

  

 

Toute année scolaire  

commencée est due dans son intégralité 
  

  

  

 

Retour des dossiers dûment complétés et signés 

 avant le 8 juillet 2022 
  

  

  

 

              Horaires d'ouverture et coordonnées du service E.F.I. :  

  

  

  

 

mailto:efi@andrezieux-boutheon.com


 


