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Conservatoire Municipal 
De Musique et de Danse 
Rue Principale 
AMNEVILLE-LES-THERMES  
03.87.71.09.52
 conservatoire@amneville-les-thermes.com

  

                   

1ère INSCRIPTION année scolaire 2019/2020

NOM de l’élève : ………………………………………………. Prénom : ………………………...................................... 

Date de naissance : ……………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………...…………………... 

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

Tel.Fixe : …………………………………………………………………………………………………………………...…… 

Tel. Portable : …………………………………………………………………………………………………………………... 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………... 

Personne à contacter en cas d’urgence : 
Nom : ………………………………………………………….… Prénom : …………………………………………………. 

Tel. : ………………………………………………………………………………………………………………...…………… 

Partie réservée à l’administration Dossier arrivé le : …………………………… 

Instrument : …………………………………………    Nom du Professeur : ...….…….………………… 

Rang dans la fratrie : ………        SOCIETAIRE      PERSONNEL COMMMUNAL  

MONTANT ……………………………… € 

1er     versement   ………..……..... chèque/espèce le…………………. 

2ème   versement   ………..……..... chèque/espèce le…………………. 

3ème   versement   ………..……..... chèque/espèce le………………….    

Père : 
Nom : ……………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………................. 

………………………………………………………………. 

Tel.Fixe : …………………………………………………… 

Tel. Portable : …………………………………................. 

E-mail : …………………………………………................ 

Mère : 
Nom : ……………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………................. 

………………………………………………………………. 

Tel.Fixe : …………………………………………………… 

Tel. Portable : …………………………………................. 

E-mail : …………………………………………................ 

PHOTO 

mailto:conservatoire@amneville-les-thermes.com
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Exploitation de l’image : 

 Autorise, à titre gratuit, le conservatoire à rayonnement communal de musique et de danse d’AMNEVILLE-
LES-THERMES à prendre, diffuser, exploiter les photos ou captations (enregistrement, film) réalisés dans le
cadre des activités de l’établissement (cours, gala, spectacles, auditions,…) pour ses outils d’information et de
communication. Ces images pourront être publiées sous la forme d’un support papier (plaquette, affiche, dépliant,
presse,…) ou sous une forme numérique (site internet,…)
Toute autorisation donnée est valable pour toute l’année en cours. Vous pouvez demander l’annulation de cette
autorisation à tout moment par courrier adressé au secrétariat du conservatoire.

 N’autorise pas cette diffusion

Pour les élèves mineurs : 

 Autorise, mon fils/ma fille à participer aux activités du conservatoire à rayonnement communal de musique et
de danse d’AMNEVILLE-LES-THERMES et à se rendre sur les lieux de diffusion des spectacles, auditions, et
autres manifestations.
Je déclare mon fils/ma fille sous la responsabilité des professeurs pendant l’activités et donne à ce titre la
possibilité à ceux-ci de prendre les dispositions utiles et nécessaires en cas d’accident et d’urgente intervention
médicale et chirurgicale.

 N’autorise pas

«  Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à assurer la gestion 
administrative et pédagogique des élèves, et à établir des statistiques pour la commune, le Conseil 
Départemental ou le Ministère de la Culture. Les données, à caractère personnel, ne sont transmises à aucun 
destinataire. 
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 06 janvier 1978 modifiée et au règlement européen 
n°2016/679 du 27 avril 2016 dit règlement général sur la protection des données (RGPD), applicable dans 
l’ensemble de l’Union Européenne à compter du 28 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification, de portabilité et d’effacement ou encore de limitation de traitement. 
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés ( plus d’informations sur www.cnil.fr ) » 

Dossier à retourner au secrétariat du Conservatoire avant le 21 septembre 2019 

Accompagné de :  

 1 photo, collée sur la première page du dossier
 Copie d’assurance responsabilité civile pour l’année scolaire 2019-2020
 Pour les Amnévillois et Malancourtois, un justificatif de domicile (1 facture datant de moins de 3 mois)

NB : Si l’adresse apparaît sur l’attestation d’assurance, cette dernière servira de justificatif de domicile. 
 Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public, ou en espèce.
 Pour les élèves des classes de danse, un certificat médical attestant que l’enfant ne présente aucune contre-

indication à la pratique de la danse.

       Fait à ………………………………….., le………………………………..   Signature : 

AUTORISATIONS 

http://www.cnil.fr/
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Veuillez cocher la ou les cases correspondant à vos choix. 

Tout élève engagé dans un cursus diplômant doit suivre à la fois l’enseignement instrumental ET la formation 
musicale, ET prétendre à une pratique d’ensemble régulière. 

EVEIL MUSICAL 

1ère année (Moy section mat) 2ème année (Gde section mat) Initiation (CP) 

FORMATION MUSICALE 

Sans pratique instrumentale 

FORMATION INSTRUMENTALE / VOCALE 

VENTS 

Flûte 

CORDES 

Violon 
CLAVIERS 

Piano 
Hautbois Alto Orgue 
Clarinette Violoncelle Accordéon 
Saxophone Contrebasse 
Trompette Guitare TECHNIQUE VOCALE 
Cor Harpe PERCUSSIONS 
Trombone CHORALE ENFANTS 
Tuba CHORALE ADOS 

PRATIQUE(S) AMATEUR(S) 
Chorale Adultes 
Orchestre Symphonique 

Orchestre d’Harmonie 

Big-Band 

NOTA BENE : Les ensembles de « PRATIQUE AMATEUR » donnent droit au tarif sociétaire pour 
l’instrument pratiqué au sein de l’ensemble. 

 Je m’engage à participer aux répétitions, manifestations, et concerts des ensembles de PRATIQUE
AMATEUR pour lesquels je bénéficie d’un tarif sociétaire. Au-delà de 5 absences injustifiées, le tarif
normal sera facturé (déduction faite du tarif sociétaire).

MUSIQUE 
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Veuillez cocher la ou les cases correspondant à vos choix. 

DANSE CLASSIQUE DANSE MODERN-JAZZ 

Initiation Danse Classique (CP- CE1) Initiation Modern-Jazz (CP- CE1) 

Danse Classique (à partir du CE2) Danse Modern-Jazz (à partir du CE2) 

*Pièce à fournir obligatoirement pour la danse :

Certificat médical attestant que l’enfant ne présente aucune contre-indication à la pratique de la danse. 
Ce document est valable 3 ans. 

EVEIL DANSE 

1ère année (moyenne section maternelle) 2ème année (grande section maternelle) 

DANSE 
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Contribuable local 
(Amnéville/ Malancourt) EXTERIEURS 

MUSIQUE 

Musique sans pratique instrumentale : 
Eveil Musical / Initiation /  

80 € 210 € 

VENTS : 
Flûte, Hautbois, Clarinette, Saxophone, Trompette, 
Cor, Trombone, Tuba. 

130 € 300 € 

CORDES : 
Violon, Alto, Violoncelle, Contrebasse. 130 € 420 € 

GUITARE / HARPE : 180 € 500 € 
CLAVIERS : 
Piano, Orgue, Accordéon. 180 € 500 € 

TECHNIQUE VOCALE : (chant) 180 € 500 € 

PERCUSSIONS : 180 € 500 € 

CHORALE : 10 € 20 € 

DANSE 

EVEIL et INITIATION DANSE : 80 € 210 € 
DANSE CLASSIQUE : 130 € 420 € 

DANSE MODERN-JAZZ : 130 € 420 € 

Tarif sociétaire : Réduction de 50% accordée aux musiciens des ensembles « PRATIQUE 
AMATEUR » (Chorale Adultes, Orchestre Symphonique, Orchestre d’Harmonie, Big Band) pour 
l'instrument pratiqué au sein de l'orchestre. 
Tarif Famille : Réduction de 50% sur la cotisation à partir du 2ème enfant inscrit 

Personnel communal : Réduction de 50% sur le tarif extérieur pour le personnel 
communal n'habitant pas Amnéville ainsi que pour ses enfants et conjoint. 

− Le coût de l'inscription annuelle pourra être payé en trois fois en début de chacun des trois trimestres. En cas
d'inscription en cours de saison, les cotisations sont calculées au prorata temporis sur 10 mois, le mois d'arrivée
compte toujours pour un mois entier quelque soit la date.
− Le coût de l'inscription instrumentale englobe la formation musicale.
− Le coût de l'inscription instrumentale, pour les enfants et adolescents, englobe la chorale d'enfants.

TARIFS 2019 - 2020 
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