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Conservatoire Gabriel Fauré 
  Année scolaire 2018/2019 

 

 

 

 

 
  

Représentant légal 1 :   Madame    Monsieur 

Nom et  prénom : .....................................................................................................................................  

Adresse : .................................................................................................................................................  

CP Ville :  ................................................................................................................................................  

 

Représentant légal 2 (si adresse différente) :  Madame    Monsieur 

Nom et  prénom : .....................................................................................................................................  

Adresse : .................................................................................................................................................  

CP :  ........................................................................................................................................................  

  

RESPONSABLE(S) 

THÉATRE 

INSCRIPTION DEMANDÉE 

 Eveil     de 8 à 10 ans (1h hebdomadaire)   Initiation  

          de 11 à 12 ans (1h30 hebdomadaire)       de 13 à 15 ans (1h30 hebdomadaire) 

 Cycle 1 (à partir de 15 ans) : de 1 à 2 ans    Cycle 2 (2 ans) 

      Option 1 : 4h par semaine                          Cursus diplômant : 7h par semaine + stage 

     Option 2 : 2h par semaine sur 2 ans                         Cursus non diplômant : 4h par semaine 

 Cycle 3 : de 2 à 3 ans 

  Cursus diplômant : de 10 à 13h par semaine + stage + projet personnel        Formation continuée  
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Période probatoire  

(sous condition) 

Situation de l’élève en 2018/2019 

 Mademoiselle    Monsieur 

Nom et  prénom : .....................................................................................................................................  

Date de naissance : ................................................... Portable (si élève majeur) : .....................................  

Etablissement scolaire : ............................................................. Niveau scolaire : .....................................  

 

Dossier à remettre avant le vendredi 1er juin 2018 

 

Merci de nous indiquer le mobile et l’adresse électronique que vous utilisez régulièrement 
 

Téléphone portable : ....................................... Téléphone fixe : ........................................................  

     (attention seul ce numéro de portable sera utilisé pour l’envoi de sms si besoin) ...............................................................................  

Adresse électronique (merci d’écrire lisiblement) : ...............................................................................   

    (certaines informations vous seront communiquées par courriel) 

 

mailto:conservatoire@grandangouleme.fr


 Modalités d’inscription  
 
- date limite de pré-inscription : jeudi 31 mai 2018 

- coût annuel : se référer à la délibération du conseil communautaire n°2018.03.2018* du 15/03/2018 

- réunion d’information : mercredi 5 septembre 2018  

- l’inscription ne sera définitive qu’après trois semaines probatoires à compter du premier cours 

Dossier complet reçu le……………………………………par l’agent :……………………….………………………. 

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

déclare avoir pris connaissance de l’extrait de la délibération n°2018.03.117* du conseil communautaire de 

GrandAngoulême du 15/03/2018 concernant la tarification et les modalités de paiement des inscriptions 

réalisées auprès du Conservatoire Gabriel Fauré pour l’année scolaire 2018/2019. 

 

A……………………………………………………., le ……………………………………………… 

 

      Signature 

 

 

 

 

 

*délibération complète disponible à l’affichage au conservatoire et sur le site internet 

  
 
 
  
 Justificatif de domicile (copie) : 

 pour les familles domiciliées dans le GrandAngoulême : taxes 2017 ou factures 2018 
 pour les familles domiciliées hors GrandAngoulême mais contribuables sur le territoire, et pouvant bénéficier  

      du tarif GrandAngoulême : taxe foncière 2017, taxe professionnelle 2017 
 

 Pour le calcul des droits d’inscription : document de moins de trois mois précisant le quotient familial CAF, à 
défaut, les usagers pourront produire leur avis d’imposition 2017 (dans son intégralité) sur les revenus 2016. En 
l’absence de l’un de ces deux documents, le tarif prévu en tranche 11 sera appliqué par l’administration. 

 Attention pour les couples pacsés, vivant en concubinage ou résidant à la même adresse, les deux avis d’imposition 
seront à produire.  

 

 Document : « Règlement des droits d’inscription et locations d’instruments »  

 

 Fiche sanitaire de liaison 

 

 Fiche d’autorisations (fonctionnement/diffusion) 

 

 Tout document justifiant une pratique théâtrale antérieure (copies s’il y a lieu) 

 

Pièces à joindre au dossier  


