
Conservatoire Municipal de Musique, Danse et Arts Plastiques
DOSSIER D’INSCRIPTION ARTS PLASTIQUES 2015-2016

ELEVE
Nom : _____________________________________ Prénom : _____________________________

Date de naissance : ______ / ______ / ________ Lieu de naissance : ____________________________

Adresse : ______________________________ Code Postal : ________ Ville : ______________________

Tél (fixe, portable, pro) : ____________ / ____________ / __________ e-mail : __________________

Classe de l’élève (enfant) : ________________________ N° CAF   : _______________________________

Profession de l’élève (adulte) : _________________________   Etudiant        Retraité        Sans emploi

Nom et Adresse de l’employeur de l’élève (adulte) _______________________________________________________

PARENTS (si élève mineur)
Nom et Prénom du père : ________________________ Nom et Prénom de la mère : ____________________

Profession du père : ___________________________ Profession de la mère : _______________________

Nom et adresse de l’employeur du père :_______________________________________________________________

Nom et adresse de l’employeur de la mère :_____________________________________________________________

Réservé à l’administration QF : Valable jusqu’au :

ACTIVITES SOUHAITEES

(Cocher les cases correspondantes)

ARTS PLASTIQUES

 Arts plastiques (dès 6 ans) mercredi 14h00 à 16h00

 Peinture (13 à 17 ans) vendredi 18h00 à 20h00 et / ou  Sculpture (13 à 17 ans) mardi 18h00 à 20h00

 Peinture (18 ans et +) vendredi 15h00 à 18h00 ou  Peinture (18 ans et +) vendredi 18h00 à 21h00

et ou  Sculpture (18 ans et +) mardi 18h00 à 21h00

ATELIERS LIBRES     Lun, mar, jeu 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00 – Ven 10h00 à 12h00

CLASSE PRE PREPARATOIRE  ( ( ( (15 à 25 ans)  jeudi 18h00 à  21h00

Tout arrêt de cours ou changement de coordonnées doit être notifié au secrétariat par courrier. A défaut, la cotisation du trimestre 
suivant est due. Noter par ailleurs que tout trimestre commencé est dû dans sa totalité. 
En qualité de représentant légal de l'élève mineur ou en qualité d'élève, j’autorise le Conservatoire municipal à utiliser 

photos/images/vidéos prises au cours de ses activités pour différentes utilisations (journal, site Internet, publications, reportages).
J’ai pris connaissance du règlement intérieur et en accepte les conditions (affichage dans les locaux).

DATE et SIGNATURE :

Pièces à joindre avec le dossier, aucun dossier incomplet ne sera accepté :
•••• Une photo d’identité récente

A FOURNIR EN SEPTEMBRE     :   GRIGNOIS     : (à partir d’octobre, toutes les pièces sont à joindre avec le dossier)
� Habitants : justificatif de domicile original (quittance loyer ou EDF), carte de quotient familial, ou carte d’étudiant(e)

 à partir de 18 ans, ou chômage,

�Agents communaux et Education nationale (élève) : carte de fonction, photocopie de l’arrêté, pass éducation etc.

� Pour la pratique de la danse : certificat médical de moins de trois mois OBLIGATOIRE (Grignois et Extérieurs).

Enseignement / Studio : Rue des Ateliers – 91350 Grigny   �  01.69.45.03.27 /  01.69.45.03.26     � & Direction : 01.69.24.87.01

Atelier Arts Plastiques : Chemin du Plessis Ferme Neuve – 91350 Grigny   �  01.69.02.67.48    conservatoire@grigny91.fr


