ANNÉE SCOLAIRE
2022 - 2023

DOSSIER D’INSCRIPTION
PRATIQUES AMATEURS

ÉLÈVE
NOM et PRENOM :…………………………………………………………………………………………………………….
Date et lieu de naissance …………….....................................................................................................................
Adresse ................................................................................

Tél domicile ...............................................

…………………………………………………………………….

Tél portable ................................................

Mail ....................................................................................@..................................................................

DROIT A L’IMAGE
Elève :
……………………..……………………………………………………………………………………

 Autorise

/

 N’autorise pas

le Conservatoire Maurice Ravel à diffuser :

L’image numérique ou imprimée de mon enfant (mon image pour l’élève majeur) prise individuellement ou
en groupe aux seules fins d'information de l'activité pédagogique de l’établissement.

Signature :

INFORMATIONS

Date limite de retour du dossier : Vendredi 01 octobre 2022
Si le dossier est déposé après cette date, vous ne pourrez bénéficier du prélèvement automatique en 4 mensualités.

Début des cours Amateurs : A déterminer
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AVIS DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE DU CONSERVATOIRE MAURICE RAVEL
(À faire, OBLIGATOIREMENT, compléter pour chaque enseignant concerné)

DISCIPLINE

NOM DU PROFESSEUR

Avis du professeur :

DISCIPLINE

NOM DU PROFESSEUR

Avis du professeur :

DISCIPLINE

Détail du cours (jour et heure) :

NOM DU PROFESSEUR

Avis du professeur :

P

Détail du cours (jour et heure) :

Détail du cours (jour et heure) :

Pour les inscriptions en Pratiques Amateurs, à l’exception des cours collectifs, avis du Directeur :
□ Avis favorable
□ Avis défavorable
Date

Signature
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PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR AVEC LE DOSSIER D’INSCRITPION
 Copie recto-verso de la carte d’identité (de l’élève ou du responsable légal pour les mineurs)
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois uniquement pour les résidents de la C.A.P.B *
 Attestation de quotient familial (CAF ou MSA) de moins de 3 mois uniquement si inférieur à 1001
 Attestation d’assurance « Responsabilité Civile » pour l’année 2022-2023
 Certificat médical de moins de 3 mois si choix d’un atelier Corporel ou Théâtre
*Communauté d’Agglomération Pays Basque. La liste des communes concernées est disponible sur le site www.ospb.eus

TARIFS D’INSCRIPTION POUR LES PRATIQUES AMATEURS 2022-2023
Les frais de dossier de 16€ sont inclus
dans le tarif

RESIDENTS CAPB *

ATELIER :
Musique / Chœur /
Danse / Théâtre

240 €

256 €

Atelier
Supplémentaire

176 €

240 €

RESIDENTS EXTERIEUR

Des exonérations peuvent être accordées en fonction du quotient familial délivré par la CAF ou la
MSA. L’attestation de quotient familial datée de moins de 3 mois doit être fournie en même
temps que le dossier d’inscription.
Selon le règlement intérieur du Conservatoire, les droits d’inscriptions doivent être acquittés avant
le début des cours.

MODALITES DE PAIEMENT
 Je règle en 1 fois la totalité de l’inscription soit :
 par chèque à l’ordre de la « Régie des recettes Conservatoire Maurice Ravel »
 en espèces auprès de la Régie des recettes sur rendez-vous
 par virement bancaire (coordonnées bancaires figurant sur la facture)
 par Carte Bancaire (paiement en ligne) via votre accès famille sur Imuse
 Je souhaite régler par prélèvement automatique en 4 mensualités
Je retourne impérativement le Mandat Sepa ci-joint accompagné d’un RIB (au format IBAN
BIC) – (4 échéances : octobre-novembre-décembre-janvier)
Fait à …………………………………………………………, le………………………………………
Signature
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