
Intercom Bernay Terres de Normandie - Conservatoire et Ecoles de Musique 

Année scolaire 2022-2023 

 

Cadre réservé à l’administration: 

Quotient : …………………………………………… 

Tarif pour l’année 2022-2023: …………… 

 Pôle de Bernay Pôle de Brionne Pôle de Beaumont le Roger  Pôle de Serquigny 

Date de naissance: ………………………………………… 

 

Scolarité (pour l’année scolaire 2022-2023) 

 Niveau scolaire …………………………………………………………………...... 

 Etablissement scolaire…..……………………………………………………….. 

NOM et Prénom de l’élève  

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

Photo 

récente 

(Ne pas coller la photo) 

Responsable légal 1 

Nom et Prénom ……………………………………………………………………………............... 

 

Adresse 

Rue   ……………………………………………………………………………………………... 

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

CP/Commune …………………………………………………………………………………………... 

 

Adresse courriel  .…………………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone 

 N° ………………………………………………...Mère 

 N° …………………………………………………Père 

 

Responsable légal 2  (si adresse différente) 

Nom et Prénom ……………………………………………………………………………............... 

 

Adresse 

Rue   ……………………………………………………………………………………………... 

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

CP/Commune …………………………………………………………………………………………... 

 

Adresse courriel  .…………………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone 

 N° ………………………………………………...Mère 

 N° …………………………………………………Père 

         Nouvel(le)  Élève 

Bulletin:  

 Par voie postale 

 Par mail 

Instrument choisi: …………………………………………………… 



   Paiement souhaité: 

 

 en 1 échéance  

 OU 

 en 3 échéances 

 

 

Obligation de payer en 1 échéance pour les montants annuels inférieurs à 45€ 

 

 Date: ……………………………… Signature* : 

 

 

  * En signant ce document, je m’engage à: 

• Me conformer au règlement intérieur et au règlement des études 

• Régler l’année complète même en cas d’arrêt en cours d’année 

 
Documents à joindre à la présente demande: 

 

1) Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (obligatoire) 

2) Une attestation de responsabilité civile couvrant l’activité musicale 

 (à fournir en septembre) 

3)       La copie recto-verso de la carte d’identité du responsable légal 

4)       La copie du dernier avis d’imposition connu 

OU 

    Je ne souhaite pas fournir mon avis d’imposition 

    et accepte d’être facturé(e) au tarif le plus élevé 

   Je souhaite un justificatif pour mon Comité d’Entreprise 

           (ce document me sera envoyé par courriel) 

Cadre réservé à l’administration: 

Quotient : …………………………………………… 

Tarif pour l’année 2022-2023: …………… 

 

Demande d’inscription aux cours suivants pour 2022-2023 

 

Indiquer plusieurs choix dans l’ordre des préférences pour l’instrument/le chant 

(La formation musicale est obligatoire pour suivre tout cours d’instrument/chant 

sauf parcours personnalisé) 

Vœux n°1:……………………………………………………………………………………………………………… 

Vœux n°2: ..…………………………………………………………………………………………………………... 

Vœux n°3:……………………………………………………………………………………………………………… 

Pratique collective: ………………………………………………………………………………………………. 

 

Instrument souhaité en location 

sous réserve de disponibilité et d’une durée inférieure à 2 ans 

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

Droit à l’image  

 Pour les outils pédagogiques et de communication utilisés 

 par le conservatoire et les écoles de musique : 

 

            - Affichages             - Publications             - Vidéo             - Site internet 

 

Et en tant que représentant légal, 

 J’autorise la diffusion de l’image de cet élève/de mon image 

 Je n’autorise pas la diffusion de l’image de cet élève/de mon image 

 

 Signature des responsables légaux : 

 


