
                                                                                                                                                 Tournez SVP  

   

 

Place Bruno Polga- 69800 SAINT-PRIEST 

 04 78 20 03 22 – conservatoire@mairie-saint-priest.fr 

 

FICHE RE-INSCRIPTION Année 2018/2019 à retourner AVANT LE 15 MAI 

Elève 

Nom     ………………………………………………… Prénom      ……………………………………………..   Sexe M        F 

Instrument en 2017/2018……………………………… Professeur d’instrument 2017/2018…………………………………. 

Date de naissance : ………. /……./……...                Niveau scolaire  rentrée 2018/2019 : ………………………………… 

Etablissement scolaire  fréquenté rentrée 2018/ 2019 : ……………………………………………………………………………. 

Adresse  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code  Postal   ………………….        Ville ……………………………….              Tél domicile  ……………………………………….. 

Mobile ……………………………………………E-Mail  …………………………………………………………………………………………….. 

Responsable Légal 1 
 

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

Adresse  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP Ville ………………………………………………………………………………….Tél domicile  ………………………………….. 

Mobile(*) ……………………………………………………… 

E Mail(*)…………………………………………………………….. 

(*) Renseignement nécessaire, pour une information optimale (dates à retenir, absences, bulletin…) 

Responsable Légal 2 
 

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

Adresse  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP Ville ………………………………………………………………………………….Tél domicile  ………………………………….. 

Mobile(*) ……………………………………………………… 

E Mail(*)……………………………………………………………. 

(*)Renseignement nécessaire, pour une information optimale (dates à retenir, absences, bulletin…) 

 

Photo 

récente 

 

mailto:conservatoire@mairie-saint-priest.fr


   
 

Indiquez ci-dessous le parcours dans lequel vous souhaitez vous inscrire, après avoir 
impérativement demandé l’avis de votre professeur d’instrument : 
Consultez la notice d’inscription téléchargeable sur le site du Conservatoire  http://conservatoire-saint-priest.fr/ 
 

 

 Je continue mon parcours (entourez votre choix après consultation du ou des professeurs concernés.) : 

Formation complète  
Parcours jeunes    

Parcours adultes   
Parcours amateurs   

Pratiques collectives uniquement 
 
 Je souhaite modifier mon parcours : rapprochez vous de votre (vos) professeur(s) au 
préalable pour vous guider et vous conseiller au mieux dans vos choix. 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

 
 
 

Pièces à fournir (tout dossier incomplet sera systématiquement retourné): 
→Photocopie justificatif de domicile de – de 3 mois 
→Photo identité récente de l’élève 
→Photocopie de l’avis d’imposition OU Attestation CAF 
  

Cotisation : Souhaitez-vous régler (cochez votre choix) 
 
 La totalité de l’année en 1 fois, en chèque bancaire, chèques vacances ou espèces (facture mi-novembre 2018). 
 
 Facilité de paiement en 8 fois, par prélèvement automatique mensuel (de novembre à juin). 
Dans ce cas, merci de retourner également le document joint (mandat de prélèvement SEPA) accompagné d’un RIB 
au format IBAN BIC. 
 

 
Je, soussigné(e),  Monsieur ou Madame………………………………………………………………………....,  
 

souhaite réinscrire mon enfant ou moi-même au Conservatoire de Saint-Priest pour l’année scolaire 2018/2019. 

Dans cette perspective, j’ai pris connaissance du règlement des usagers et du règlement des études du Conservatoire, 

consultables sur le site : http://conservatoire-saint-priest.fr/ 
 
 

Date et signature du (des) représentant (s) légal (aux) 
 
 

Cadre réservé à l’administration 

Dossier reçu le ………………………………… 

Dossier complet  

Dossier incomplet  retourné le ………………………….. 

http://conservatoire-saint-priest.fr/
http://conservatoire-saint-priest.fr/

