
Date d'inscription : …………………………………………/……………/ 20   .   .

1er instrument professeur Nombre d'inscriptions au CDB par 

famille et classes :

2e instrument professeur

Souhait N°1 Souhait N°2 Souhait N°3

NOM ………………………………...……………PRENOM………………………………………………………..DATE DE NAISS…………....………….

ADRESSE POSTALE ………………………………….…………………………………………………………………………………….

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

ADRESSE COURRIEL (Email) @

TEL. Mère TEL. Père TEL. Elève

Responsable légal (si différent), NOM : TEL.

Autres personnes pouvant accompagner l'enfant mineur

Autre personne à prévenir en cas d'accident

Etablissement Scolaire …………………..………………..…………………..……        Classe…………………………

Etudes musicales déjà effectuées (hors Conservatoire de Bougival) nombre d'années, niveau atteint, ville, établissement :

PARTICIPATION AUX FRAIS PEDAGOGIQUES

Report des autres inscriptions de la même famille 

sous-total A

Réduction famille (*)

sous-total B

Frais de fonctionnement et adhésion individuellle 60 x   .   = 

TOTAL pour l'année scolaire total A + B + adhésion (s)

Chèque, Banque/N°/date 

montant/10 mois

Quatre séances d'essai pour les nouveaux élèves de - de 14 ans : frais de fonctionnement dûs (60  €)

Chèque, Banque/N°/date d'inscription……………………………………………………………………………………

Fait à …………………………………………………..., le …………………………………………… 20   .   .

Signature : 
(signature des parents pour les mineurs)

(*) ne s'applique pas sur le tarif Eveil ; 25% pour le 2e enfant et les suivants inscrits à l'instrument.

ou 1 seul chèque pour le solde de l'année

Le Conservatoire se réserve le droit d’utiliser - gratuitement et sans contreparties présentes ou futures - l’image 

des élèves inscrits à des fins de communication sur tout support que ce soit, sauf refus écrit des familles ou des 

élèves majeurs.

Règlement en fractions mensuellles accepté 

seulement par prélèvements bancaires automatiques 

; fournir un RIB.

J'ai bien reçu un exemplaire du règlement intérieur du Conservatoire de Bougival que je m'engage à suivre,

FICHE D'INSCRIPTION  individuelle -  année 2019> 2020
Conservatoire de Bougival - 10 rue du Général Leclerc - 78380

conservatoiredebougival@gmail.com  ---  01 39 69 06 68

Souhaits d'horaires et de jours de cours

Pièce à fournir pour toute nouvelle inscription : justificatif de domicile

règlement par prélèvements bancaires mensuels

mailto:conservatoiredebougival@gmail.com%20%20---%20%2001%2039%2069%2006%2068

