
 J’accepte les prises de vue à des fins pédagogiques effectuées par le conservatoire et exclusivement utilisées dans le cadre pédagogique.  
 J’accepte que les adresses mail ci-dessus soient communiquées aux candidats aux élections des représentants des parents d’élèves et aux représentants élus pour une utilisation dans 
le cadre de leurs fonctions. 

* J’atteste d’une part, de ma capacité physique ou de celle mon enfant mineur et, d’autre part, de n’avoir connaissance  d’aucune contre-indication à la pratique de la danse. 
* J’atteste être couvert ou mon enfant mineur, par une assurance en responsabilité civile dont l’attestation pourra  m’être demandée à tout moment du cursus. 

                                                                                  FORMULAIRE INDIVIDUEL 

                                     DE DEMANDE DE 1
e
 INSCRIPTION 

                                         2019/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB : Si vous n’avez pas encore de numéro facil’familles, il vous sera envoyé automatiquement après la finalisation de l’inscription au conservatoire. 

Les informations sont à indiquer en MAJUSCULES. Les champs marqués d’un astérisque (*) sur ce document sont obligatoires. 
Les numéros de mobile pourront être utilisés par l’administration du conservatoire pour appel et/ou envoi de SMS.  
Si vous disposez d’un compte facil’familles, toute modification d’identité, de famille ou de mode de facturation doit être demandée au service de facturation facil’familles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Nom du responsable redevable * 

 Mme ou  M *……………………………………………………………………………………………………………………   Prénom *……………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

Adresse (si différente de celle de l’élève)* …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal *……………………………………………… Ville *…………………………………………………………………………………………………  N° allocataire CAF …………………………………………………… 

Tél. Domicile  ………………………………………………………………………  Bureau …………………………………………………………………… Mobile  ………………………………………………………………………… 

Adresse e-mail  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  @ ……………………………………………………………………………… 

 Autre responsable légal *  Mme ou  M ………………………………………………………………………………………………… Prénom ……………………………………………………………………………… 

 
Adresse (si différente de celle du responsable redevable)* …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal * ………………………………………………… Ville * …………………………………………………………………………………………………… 

Tél. Domicile …………………………………………………………………………  Bureau …………………………………………………………………… Mobile ……………………………………………………………………………… 

Adresse e-mail  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… @…………………………………………………………………………………… 

   

 
 

 
 

 Pour le calcul de votre tranche tarifaire, l’accord à l’échange de données avec la CAF de Paris doit être formulé en ligne avant la fin septembre ou bien les documents justificatifs doivent être remis au conservatoire 

entre le 1er septembre et le 1er octobre. Pour toute modification ultérieure de votre tranche, merci de vous adresser à facil’familles. À défaut, la tranche maximale est appliquée automatiquement lors du 

calcul de votre facture. Par ailleurs, conformément à la délibération en vigueur, la tranche tarifaire calculée à la rentrée est valable pour le paiement de l’intégralité de votre facture conservatoire, et une évolution des 
revenus en cours d’année ne peut pas être prise en compte ni donner lieu à remboursement partiel des droits versés. 
 Le principe d’inscription dans les conservatoires repose sur des droits d’inscription et non sur une facturation à la consommation : comme leur nom l’indique, les droits d’inscription sont dus en totalité dès l’inscription 
et non en fonction des présences réelles aux cours. 
 L’inscription au conservatoire implique l’acceptation du règlement pédagogique des conservatoires de la Ville de Paris et du règlement intérieur consultables auprès du conservatoire et sur https://www.paris.fr/conservatoires 
 Les informations recueillies relatives à l’inscription pédagogique et à la facturation des enseignements font l’objet de la mise en œuvre d’un fichier et d’un traitement informatisé. Ceux-ci sont conformes aux exigences du règlement 
européen 2016/679 relatif à la protection des données notamment en termes de sécurité des données collectées et de droits des personnes concernées. À ce titre vous disposez du droit d’accès et de rectification de vos données que vous 
pouvez exercer auprès de votre conservatoire pour les données administratives et pédagogiques  ou auprès du service  Facil’Familles– 210, Quai de Jemmapes – 75010 Paris) pour les données relatives à la  facturation. 

Date :      /      / 2019 - Signature obligatoire du responsable légal ou de l’élève majeur, précédée de la mention « J’ai bien pris connaissance des modalités d’inscription »* : 

Important : en 1er cycle, une seule inscription pour un seul cursus est autorisée. Si plus d’une inscription est demandée, un choix devra être fait lors de l’inscription définitive. 

Inscription au conservatoire Précisez le conservatoire concerné…………………………………………………………………………………………………………………… 
Dans quelle spécialité faites-vous cette 1

ère
 inscription ? Pour plus d’informations consultez les modalités d’inscription. (Cochez la case correspondante) 

 Musique Précisez la filière ………………………………………………………………………………………………… Le candidat est-il débutant ?   oui   non 
Pour un non débutant précisez son parcours antérieur (Joignez tout document : certificat de scolarité, diplômes justifiant du parcours et du niveau) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 Danse Précisez la filière…………………………………………………………………………………………………………………… Le candidat est-il débutant ?  oui   non 

Pour un non débutant précisez son parcours antérieur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(Joignez tout document : certificat de scolarité, diplômes justifiant du parcours et du niveau) 

 Théâtre : 

 Parcours découverte en théâtre   Cycle d’initiation en théâtre        1er, 2ème ou 3ème cycle de théâtre 

 Nom de l’élève (État civil) * …………………………………………………………………………………………………………………………         Prénom *…………………………………………………………………………… 

Date de naissance * ………… /………… /………………    Sexe de l’élève*   M     F         Mobile (15 ans et +)…………………………..     Tél. Domicile  ………………………………. 

Adresse* …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal* ……………………………………………………………………………………… Ville*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… @ ………………………………………………………………………………………………………………………………  

Niveau scolaire en 2019/2020 ……………………………… Établissement scolaire fréquenté à partir de septembre 2019 ………………………………………………………………………………………… 

https://www.paris.fr/conservatoires

