
Formulaire d’inscription
Année scolaire 2019-2020

PIECES A FOURNIR
Droits d'inscription 17€ (ordre « Ecole de Musique Ste Foy)
Votre dernier avis d'imposition sur les revenus

92 chemin des Fonts Attestation d'assurance 2019-2020
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon Certificat médical pour les danseuses
tél.04 78 59 59 38 Photo numérique (par @ ou sur clé USB)
Contact : cmd@ville-saintefoyleslyon.fr Demande de location d'instrument

FIDESIENS EXTERIEURS                 A remettre avant le 07/09/2019

Tournez SVP - 1/2

MERE Mme Mariée Célibataire En couple Divorcée

NOM PRENOM

Adresse

Adresse

CP – Ville

Tél fixe Tél portable

@ mail

Profession

PERE MR Marié Célibataire En couple Divorcé

NOM PRENOM

Adresse

Adresse

CP – Ville

Tél fixe Tél portable

@ mail

Profession

ELEVE Garçon Fille

NOM PRENOM

Mobile @ mail

Date de 
Naissance

Lieu de 
Naissance

Niveau 
scolaire

Etablissement
Scolaire



INSCRIPTION PEDAGOGIQUE
Partie à remplir par le secrétariat

COURS CONFIRMÉS À L'INSCRIPTION = 

➢ EVEIL Musique & Danse 1 (MSM-4ans) : Mercredi 9h-9h45

➢ EVEIL Musique & Danse 2 (GSM-5ans) : Mercredi 9h45-10h30    Mercredi 10h30-11h15   
➢ Atelier DECOUVERTE (CP-6ans) : Lundi/Mardi 18h15-18h45 + Mercredi 10h-10h45

➢ A’CROCHE (CE1-CE2- 7/8ans) :   Mercredi 13h30-14h45

➢ FORMATION MUSICALE (à partir de 7ans) Niveau ………………………………………………………………….
Jour………………………………...Horaire ………………………….

➢ DANSE Cours ……………………………………………………………………
Jour………………………………….Horaire ………………………….

COURS EN ATTENTE JUSQU'AU 11 SEPTEMBRE

 EVEIL Musique & Danse 1 (MSM-4ans) :  Mercredi 9h-9h45

 EVEIL Musique & Danse 2 (GSM-5ans) :   Mercredi 9h45-10h30   Mercredi 10h30-11h15  
 Atelier DECOUVERTE (CP-6ans) : Lundi/Mardi 18h15-18h45 + Mercredi 10h-10h45

 A’CROCHE (CE1-CE2-7/8ans) :  Mercredi 13h30-14h45

 FORMATION MUSICALE (à partir de 7ans)  Niveau…………………………………………………………………..
Jour………………………………..Horaire……………………….. …. 

 DANSE : Cours…………………………………………………………………
Jour…………………………………Horaire……………………….

 INSTRUMENTS :     
Flûte Traversière Flûte à bec Clarinette Saxophone
Trompette Cor Trombone Tuba
Piano Clavecin Percussions Hautbois
Violon Alto Violoncelle Contrebasse 
Guitare Électrique Basse Électrique Guitare Ateliers VOIX

REMARQUES 

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

Si vous avez eu une pratique musicale dans un autre établissement, merci de nous préciser le lieu et le niveau de 
Formation Musicale et Instrumentale :   
Ecole de Musique ou Conservatoire…………………………………………………………………………….
Niveau FM ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Niveau instrument …………………………………………………………………………………………………………………….

Test FM à prévoir

 OUI         NON

DATE ET HEURE de passage :

Jour ........……………………….             ..……h……..

Je soussigné(e) (nom et prénom du responsable)………………………………………………………………………………………………...
déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du Conservatoire et accepte de m’y conformer dans toutes ses dispositions.
J'autorise également l'utilisation de mon image ou celle de mon enfant (photo/vidéo) dans le cadre des activités de Communication
du CMD.

Fait à Sainte-Foy-lès-Lyon, le ………………………………….. Signature : 
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Conservatoire de Musique & Danse de Sainte-Foy-lès-Lyon

92 chemin des Fonts, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon – Tél : 04 78 59 59 38 – cmd@ville-saintefoyleslyon.fr

Article I : Inscription 
Toute inscription dans l’une ou l’autre des activités proposées par le conservatoire est annuelle. Elle se compose d'un droit d'inscription qui tient compte 
des versements effectués par la commune au profit des auteurs, au titre des droits de reproductions des partitions, et d'un montant correspondant aux 
activités choisies par l'élève. Seul le directeur est habilité à délier une famille de tout ou partie du montant de la cotisation, dans des cas de force majeure 
(déménagement à plus de 50km du conservatoire, raison médicale, absence prolongée de professeur …). Toute demande d’annulation ou de 
remboursement de tout ou partie de l’inscription devra se faire par courrier à l’intention du directeur. Elle sera accompagnée des pièces justificatives 
(certificat médical, justificatif de domicile …). 

Article II : Conditions de paiement
Le paiement de la cotisation peut s’effectuer par chèque, prélèvement ou par carte bleue. Le conservatoire propose un fractionnement de l'inscription 
annuelle en 3 versements.
Le tarif appliqué aux non fidésiens est forfaitaire. Pour les élèves fidésiens, il est calculé en fonction du quotient familial de la famille. Sans fourniture des 
documents nécessaires au calcul de ce quotient familial (avis d'imposition, justificatif de domicile) le tarif maximum sera appliqué.

Article III : Location d'instrument
Le conservatoire possède des instruments qu'il peut louer aux élèves. Ces locations sont consenties pour une année scolaire, renouvelable en fonction des
demandes et des stocks disponibles.

Article IV : Assurance
Tous  les  élèves  doivent  être  titulaires  d’une  assurance  responsabilité  civile  couvrant  leurs  activités  au  sein  du  conservatoire.  Les  effets  personnels
(instruments…),  utilisés dans le cadre des activités de l’école devront également faire l’objet d’une police d’assurance. Les instruments de location du
conservatoire doivent également être assurés par l’élève.

Article V : Certificat médical
Pour les élèves inscrits en danse, un certificat médical datant de moins de trois mois sera  demandé chaque année avant le début des activités. 

Article VI : Responsabilité du conservatoire
Sauf modification communiquée, le conservatoire est responsable des élèves mineurs à l'intérieur des locaux pendant la durée programmée de chaque
cours hebdomadaire, durant les concerts et les répétitions supplémentaires et préalablement programmés. Le conservatoire est également responsable
des enfants au cours des éventuels déplacements collectifs organisés par lui.  Les parents doivent impérativement s’assurer de la présence du professeur
dans la classe affectée au cours de leur enfant.

Article VII : Interventions médicales d’urgence
En  cas  d’urgence,  les  professeurs  ou  le  personnel  administratif  sont  autorisés  à  effectuer  toutes   les  démarches  médicales  (appel  des  secours,
hospitalisation …) qu’ils jugeront nécessaires pour l’élève.

Article VIII : Utilisation de l’image
Sauf opposition formulée lors de l’inscription, le conservatoire est autorisé à utiliser l’image (photo, vidéo) de ses élèves dans le cadre de ses activités de
communication.

Article IX : Absences des élèves
L’élève majeur ou le responsable de l’élève mineur s’engage dans la mesure du possible à prévenir le professeur ou l’administration de toute absence à
une activité. Au bout de trois absences consécutives non excusées, l’exclusion de l’élève pourra être décidée. Aucune modification de facturation ne sera
envisagée. Les absences d’élèves ne donnent pas lieu à remplacement de cours.

Article X : Absence des professeurs
En cas d’absence d’un professeur, l’administration de l’école ou le professeur concerné s’engagent à faire leur possible pour en prévenir les élèves. La
formation professionnelle et les congés maladie (de moins de 10 jours) ne donneront pas lieu à remplacement de cours. Au delà de cette durée, un
remplacement ou rattrapage de cours sera tenté. Pour des raisons de sécurité, les parents doivent s’assurer de la présence du professeur avant de déposer
leur enfant à l’école de musique. 

 Article XI : Exclusion
En cas de non respect des règles élémentaires de vie en groupe ou de dégradation volontaire de matériel par un usager, le directeur pourra, après avis du 
conseil d’établissement, prononcer l’exclusion de celui-ci. Aucune modification de facturation ne sera alors envisagée.

Article XII : Interdictions
Il est formellement interdit de fumer dans les locaux du Conservatoire. Il est également interdit d’y apporter et d’y consommer de l’alcool et des produits
illicites.  Toute  propagande  philosophique,  politique  ou religieuse  est  interdite  dans  le  cadre  des  activités  du Conservatoire.  Le  non respect  de ces
dispositions entraînera immédiatement l’exclusion du contrevenant. 

Article XIII : Règlement pédagogique de la formation instrumentale
Les parents doivent s’assurer que les enfants ont bien en leur possession leur matériel (instrument, livre, cahier…). Les élèves, enfants comme adultes, sont
amenés en cours d’année à participer à une ou plusieurs auditions  ou manifestations  publiques,  qui font  partie  intégrante  de la  formation de tout
musicien. Leur présence à ces rendez-vous est obligatoire. Une évaluation se déroulera en cours ou en fin d’année pour un bon suivi pédagogique de
l’élève, et pour informer les élèves et leurs parents du travail musical  réalisé. Un bilan écrit sera réalisé et envoyé aux familles. En outre, les parents sont
invités à rencontrer régulièrement les professeurs en prenant rendez-vous avec eux, pour le suivi du travail de leur enfant.

Article XIV : Dispositions générales
Le directeur du conservatoire est chargé de l'exécuton du rrglement intérieur. Tous les cas non prévus par le présent rrglement lui seront soumis. 1/1
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