
 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE 

DE CONGE ET/OU TRANSFERT 

2020 / 2021 
 

 
 
 

     

  

 

 

 Motif de la demande  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Les informations recueillies sont conservées dans le fichier d’inscription des conservatoires. Conformément aux dispositions du règlement européen relatif à la protection 
des données, vous disposez d’un  droit d’accès et de rectification de vos données que vous pouvez exercer auprès de votre conservatoire ou auprès du service facil’familles – 
210, quai de Jemmapes – 75010 Paris) pour les données relatives à la facturation.  
 

Date : …. /….. / 2020 Nom, prénom et signature obligatoire du responsable légal ou de l’élève majeur  

 
 
 
 

À retourner au Conservatoire 
d’origine 

au plus tard le 28 mai 2020 
 

 

Pour plus d’informations consultez les modalités de réinscription sur 
www.conservatoires.paris.fr  

Cochez la case de votre choix : 
 Demande de transfert   
 Demande de congé  
 Demande de dispense – Précisez pour quelle 
discipline : 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

Cadre réservé au Conservatoire  de rattachement actuel 

Cadre réservé au Conservatoire souhaité en cas de demande de 
transfert 

Numéro du compte facil’familles* : 

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

 
Les demandes de congé pour interruption totale de la scolarité au conservatoire, de dispense pour interruption d’une des 
disciplines constitutives du cursus de l’élève ou de transfert dans un autre conservatoire sont prévues par l’article 5.3 du 
règlement intérieur des conservatoires. Elles demeurent exceptionnelles.  
Une suite favorable peut être donnée :  

- pour le congé ou la dispense : sur accord du directeur, après avis des enseignants de l’élève concerné, une seule fois et 
pour une année scolaire maximum, 

- pour le transfert : sur accord du directeur du conservatoire d’accueil, en fonction des places disponibles, après 
transmission de la demande par le directeur du conservatoire d’origine.  

La réintégration après congé n’est pas automatique : l’élève ou ses représentants légaux devront faire une demande dans les 
délais prévus à cet effet de réinscription. En fonction des places disponibles, l’élève réintègrera les cours dans le degré d’études où 
il se situait.  
 
 

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

Date de naissance * ………… /………… /………………       Téléphone mobile ………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

http://www.paris.fr/
http://www.conservatoires.paris.fr/

