
 

 

N° Élève :  ………………… 
 

(Réservé à l’administration) 

 
Conservatoire de Rhuys 

Espace culturel l’Hermine 
Rue du Père Coudrin, 56370 Sarzeau 

02 97 48 29 40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de bien vouloir remplir ce formulaire en MAJUSCULES. 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ÉLÈVE 

 

NOM ……………………………………………………….....   Prénom ………………………………………………. 
 

Date de naissance …….….. / …..….… / ………......... Sexe :   Masculin  Féminin 
 

Adresse : ……………………………………………………    CP : ………………   Ville ……………………………… 
 

 Pour les élèves scolarisés (rentrée. 2018/19) : 
 

         Établissement scolaire (Nom+ Ville) :……………………………….…… Niveau scolaire : ………….…… 
 

Autre(s) membre(s) de la famille inscrit(s) :  
Nom(s) / Prénom(s) : …...……………………………………..………………………………………………… 

   

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FOYER PRINCIPAL 

 

Responsable (indispensable pour les mineurs) Responsable 2 

 
 Madame  Monsieur      

NOM ………. ……………………………………………. 

Prénom ………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………… 

CP : ………………   Ville ………………………………. 

Téléphone portable : …………………………… 

Téléphone domicile : …………………………… 

Téléphone travail : ……………………………… 
> En cas d’absence imprévue, je peux être prévenue par 

téléphone le jour même. 

Profession : ……………………………………………… 

 

 Madame  Monsieur         

NOM ……….……………………………………………. 

Prénom ………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………… 

CP : …………………   Ville …………………………… 

Téléphone portable : …………………………… 

Téléphone domicile : …………………………… 

Téléphone travail : ……………………………… 
> En cas d’absence imprévue, je peux être prévenue par 

téléphone le jour même. 

Profession : ……………………………………………… 

Autre(s) personne(s) à contacter en cas d’urgence (nom, tél, mail) : 

 

 

Mail principal (écriture la plus lisible possible svp) : ____________________________________________ 

Les informations et correspondances sont principalement envoyées par mail. Consultation quotidienne idéalement. 

DOSSIER DE RÉINSCRIPTION / 2018-2019 



 

 

 

INSCRIPTION(S) / ENSEIGNEMENT(S) SOUHAITÉ(S) 

 

  ÉVEIL ARTISTIQUE 
 
 
 
 

  PARCOURS MUSIQUE  
Niveau 2018/19   Cycle 1, Niveau : ………..….….    Cycle 3, Niveau : ……….…….   

 Cycle 2, Niveau : ……….…….     Adulte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LOCATION D’INSTRUMENT 
   Je souhaite louer un instrument. Merci de préciser :……………………………….………………… 

 

Comme indiqué dans le règlement, les locations d’instruments ne peuvent excéder deux 
années consécutives. En cas de location d’un instrument, présentation obligatoire d’une 
attestation d’assurance de l’instrument en cours de validité (attestation personnelle). 

 

  DANSE 
 
 
 
 
   

 

  THÉÂTRE 
 
 
 
 

  ARTS PLASTIQUES 
 
       

GRAND COLLECTIF #1 
1 cours pratique collective / semaine 

 

Cours : ………………………….… 

 jour/heures : …………….. 

 …………………………….. 

 

PETIT COLLECTIF 
1 cours instru. PC + 2 cours grand 
collectif (FM et/ou pratique collective). 
 

 INSTRUMENT        

Instru 1 : …………………………  

Instru 2 :…………………………… 
 

 FORMATION MUSICALE (FM) 

Groupe niveau : .…………………..  

jour/heures : ………………………. 
 

 PRATIQUE COLLECTIVE 
 

Cours 1 : …………………………  

 jour/heures : …………….. 

 ……………………………. 

 Cours 2 :………………………… 

jour/heures : …………….. 

…………………………….. 

 

  Éveil Grande Section (5 ans)    Éveil CP (6 ans) 

Enfants /Ados   Initiation             Cycle 2, Niveau : ………..……... 
(Niveau 2018/19)  Cycle 1, Niveau : …….……….   Cycle 3, Niveau : ……………….. 

 

Adultes         Jazz       Classique        Barre à Terre (Jour souhaité : …………………………) 

Groupe souhaité : 
  CE1/CE2   CE2/CM1   CM/CM2   CM2/6ème  
  5ème/3ème     Lycéens   Adultes 

 

Cours 1   : ……………………………………. Jour / Heure …………………………………… 

Cours 2   : ……………………………………. Jour / Heure …………………………………… 

Cours 3   : ……………………………………. Jour / Heure …………………………………… 

Module(s) :        # 1 Modèle vivant   # 2 Modèle vivant         #3 Gravure       #4 Photo 

INDIVIDUEL  
1 cours instru. Indiv. + 2 cours grand 
collectif (FM et/ou pratique collective). 

 

 INSTRUMENT        

Instru 1 : …………………………  

Instru 2 :…………………………… 
 

 FORMATION MUSICALE (FM) 

Groupe niveau :  .………………….  

jour/heures : ………………………. 
 

 PRATIQUE COLLECTIVE 
 

Cours 1 : …………………………  

 jour/heures : …………….. 

 ……………………………. 

 Cours 2 :………………………… 

jour/heures : …………….. 

…………………………….. 

GRAND COLLECTIF #2 
1 cours pratique collective / semaine  

Cours : ………………………….… 

 jour/heures : …………….. 

 …………………………….. 

 

  

 



 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 

 
PIECES A FOURNIR (PHOTOCOPIES) 

 
Les documents suivants sont à renouveler chaque année, pensez à les apporter pour 
valider votre inscription :  
 

 
Documents obligatoires, à remettre au moment de l’inscription / réinscription : 
 

 Feuille d’inscription ou réinscription dûment remplie 

 Justificatif de domicile (dernière taxe d’habitation, facture edf, etc.) datant de moins 

de 3 mois 

 RIB (si règlement par prélèvement) + Formulaire de prélèvement  

 
 
Documents à remettre en septembre : 
 

Pour l’activité DANSE uniquement : 
 
 Certificat médical de non contre-indication pour la pratique de la Danse datant de 

moins de 3 mois, obligatoire pour début septembre 2018. 

Pour le calcul du quotient familial : 
Les quotients sont applicables uniquement pour les résidents des villes appartenant 
au territoire Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. 

 

 Relevé des prestations familiales à demander à votre CAF  

Ou, si vous ne percevez pas d’allocations familiales : 

 Livret de famille 

 Avis d’imposition 2018 (revenus 2017) 

>> Sans justificatif de votre part le montant annuel cotisé sera calculé sur 
la base du quotient le plus élevé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les dossiers d’inscription et réinscription doivent être remis en 

mains propres à l’accueil de l’Hermine avant le 30 juin 2018. 

 Merci de ne joindre aucun paiement à ce dossier. Les droits de scolarité 
sont à payer à réception de chaque facture (règlement trimestriel). 

 Aucun dossier incomplet ne pourra être pris en compte.  



 

 

A NOTER  

 

CHANGEMENT DE SITUATION 
Tout changement de situation (adresse, mail, téléphone,...) ou démission doivent être formulés par écrit, à 
l’attention du conservatoire. 

Par mail : ecole.artistique@gmvagglo.bzh 
Par courrier : Espace culturel l’Hermine, CRD, Rue du Père Coudrin, 56370 Sarzeau. 

 
ABSENCES  
 
Absence des élèves 
Toute absence doit être signalée à l’administration du conservatoire  
>> En cas d’absence non excusée, un courrier sera adressé aux parents, ou à l’élève s’il est majeur. 

Par mail : ecole.artistique@gmvagglo.bzh  
Par téléphone : accueil Hermine > 02 97 48 29 40 

 
Les élèves qui quittent le conservatoire (après les cours, après une répétition, ou éventuellement en 
l’absence d’un professeur), le font sous leur entière responsabilité. 
 
Absences des professeurs 
Une affiche à l’entrée de la salle de classe signale l’absence éventuelle d’un professeur. Il est prudent de 
vérifier la présence du professeur avant de déposer votre enfant à son cours. En cas d’absence d’un 
professeur, le conservatoire n’est pas tenu de prévenir les parents par téléphone.  

 

COTISATION 
Les tarifs appliqués au Conservatoire de Rhuys pour l’année scolaire 2017/2018 s’appliquent aux résidents 
des communes situées sur le périmètre de Vannes Golfe du Morbihan Agglomération. 
La signature du bulletin d’inscription vaut acceptation des conditions tarifaires et des modalités de 
règlement. Notez que les droits de scolarité sont forfaitaires et annuels (payés au trimestre) ; ils restent dus, 
même en cas de démission en cours d’année. 

 

IMAGE 
Vous autorisez le Conservatoire de Rhuys à photographier ou à filmer l’élève inscrit ci-contre dans le 
cadre de ses activités du conservatoire et à diffuser son image sur les différents supports de 
communication de la collectivité. > Rayez cette mention si vous vous y opposez. 

 
URGENCE 
En cas d’urgence médicale, j’autorise le directeur à prendre toute disposition jugée nécessaire. 

 
>> Règlement intérieur fourni sur demande. 

 
 

 

 

 
 

Je, soussigné(e) (nom du représentant légal ; ou de l’élève pour les adultes) : ……………………………………… 
accepte les conditions précités et veille au bon respect du règlement intérieur de l’établissement. 
 
Date :      Signature des parents ou du responsable légal : 
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