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FICHE DE REINSCRIPTION POUR L’ANNEE 2022 - 2023 

 
REINSCRIPTION ADMINISTRATIVE 
 
ELEVE 

Nom :  ......................................................................  Prénom :  ...................................................... Sexe :  .........  

Date de naissance :  .................................................  

Adresse :  ..............................................................................................................................................................  

Code postal : ............................................................  Ville :  .................................................................................  

Téléphone portable :  ..............................................  

Email (en majuscules) :  ........................................................................................................................................  

Etablissement scolaire en septembre 2022 : .......................................................................................................  

Niveau scolaire en septembre 2022 : ...................................................................................................................  

 
RESPONSABLE LEGAL 1  

Nom :  ......................................................................  Prénom : ............................................................................  

Adresse (si différente de l’élève) : ........................................................................................................................  

CP Ville :  ...............................................................................................................................................................  

Téléphone domicile : ...............................................  Téléphone portable :  ........................................................  

Email (en majuscules) :  ........................................................................................................................................  

 
RESPONSABLE LEGAL 2 

Nom :  ......................................................................  Prénom : ............................................................................  

Adresse (si différente de l’élève) : ........................................................................................................................  

CP Ville :  ...............................................................................................................................................................  

Téléphone domicile : ...............................................  Téléphone portable :  ........................................................  

Email (en majuscules) :  ........................................................................................................................................  

 
J’autorise le conservatoire à utiliser des prises de vue photographiques ou vidéos pour une diffusion non-
commerciale sur l’ensemble des supports de communication. Cette autorisation est valable pour cette année 
scolaire 2022-2023. 
Droit à l’image :      Autorisé      Non autorisé        
 
Autorisation de sortie (en cas d’absence de professeurs) Oui      Non   
 
Documents à fournir : 
  Justificatif de domicile (dernier avis d’imposition, taxe d’habitation ou attestation d’assurance logement) 

  Pour les Angevins, attestation CAF ou MSA portant l’indication du quotient familial (si vous ne connaissez 
pas votre quotient familial, apportez votre carte Atout ou votre dernier avis d’imposition et le justificatif du 
montant de vos prestations familiales) 

  Attestation d’assurance responsabilité civile ou assurance scolaire 

  Fiche d’urgence (en pièce jointe) 

  Certificat médical d’aptitude à la danse (datant de moins de 3 mois), pour les élèves danseurs 
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REINSCRIPTION PEDAGOGIQUE 
 
L’élève souhaite se réinscrire ou s’inscrire dans les disciplines suivantes pour l’année scolaire 2022-2023 : 
 

Disciplines Niveaux 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Remarques éventuelles : 
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 
REGLEMENT DES DROITS D’INSCRIPTION 
Souhaitez-vous régler en       1 fois (novembre)   3 fois (novembre, janvier, mars) 
 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur (disponible à l’accueil du CRR ou sur le site 
internet du conservatoire www.angers.fr/CRR ). 
 
 
Fait à  .............................................................    Signatures des responsables légaux 

Le  ..................................................................  


