
Les dossiers seront traités par ordre d’arrivée et acceptés dans la limite des places disponibles 

* Responsable 1 :   M.   Mme    Marié(e)   Divorcé(e)    Célibataire    Veuf/Veuve    Autre 

NOM : _____________________________________________  Prénom : ___________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________________________ 

Code  Postal :  Commune _________________________________________________ 

* Responsable 2 :  M.   Mme    Marié(e)   Divorcé(e)    Célibataire    Veuf/Veuve    Autre 

NOM : _____________________________________________  Prénom : ___________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________________________ 

Code  Postal :  Commune _________________________________________________ 

NOM de l’élève : _________________________________  Prénom : _______________________________________ 

Date de naissance :         /         /   Age _____          Lieu de naissance : _________________________________ 

Etablissement scolaire 2020/2021 :   __________________________________________________________________ 

Niveau scolaire  _________________________ 

Indiquez ci-dessous les cours auxquels vous souhaitez inscrire votre enfant : 

      

      

Responsable 1 Responsable 2 
Téléphone domicile 
Téléphone professionnel 
Portable** 
E-mail*
Profession (ou catégorie prof) 
Assurance – n° contrat 

INSCRIPTION 
ANNÉE SCOLAIRE 
2020/2021 

Élève débutant 

CP/CE1/CE2 - Danse 
Formation musicale ou chant choral obligatoire.

Département VOIX  (sur audition)
 Formation musicale et chant choral obligatoire.

Chant traditionnel (7 ans)
Jeunes Voix (8 ans)
Jeune Chœur (13 ans)
Chant Lyrique (15 ans / filles – 16 ans / garçons)

 CM1 et +

conservatoire.hduparc@agglo-tlp.fr

 CHOIX 3  CHOIX 1  CHOIX 2

Musique 

CP - Musique Ateliers de découverte instrumentale
(facultatif)

CE1/CE2 - Musique   Formation musicale obligatoire.
Piano et Guitare intégration validée à l'issue de 4 séances 
de stage.

      Formation musicale et chant choral obligatoire. 

CHOIX 1 CHOIX 2 CHOIX 3

Moyenne section (Eveil 1)

Grande section (Eveil 2)



Pièces à joindre obligatoirement au dossier : 

 une copie de l’avis d’imposition 2019 (pour les revenus 2018)
 une autorisation de prélèvement dûment remplie et signée
 un Relevé d’Identité Bancaire (si prélèvement mensuel)
 une autorisation de soins dûment remplie et signée

 

 
 
 

Réservé à l’administration 

 Avis d’imposition 2019 (revenus 2018)
 Autorisation de soins
 Autorisation de prélèvements
 RIB obligatoire
 Droit à l’image

Réservé à l’administration 

RFR ______________    Nbre de part ____ Tranche ______ 

Règlement :  Numéraire    Chèque    Prélèvement 

 2ème membre inscrit - 25 %  sur le tarif le moins élevé
 3ème membre inscrit - 50 %  sur le tarif le moins élevé
 4ème membre inscrit - gratuité sur le tarif le moins élevé

IMPORTANT : Les captations vidéo ou photo sont interdites dans le Conservatoire (cf : Règlement Intérieur). Cependant, 
l’ACEPAC (Association Coopérative des Parents d’Elèves et Amis du Conservatoire) réalise des DVD ou des photos dans 
le cadre des activités du conservatoire (spectacles, orchestres, classes ouvertes…) et les propose aux familles.  
Afin de réaliser et diffuser ces supports (communication interne/externe), nous sollicitons l’accord des parents. 

 J’aut orise le Conservatoire Henri Duparc à utiliser l'image de mon enfant seul.e ou en groupe
- phot os ou vidéos prises dans le cadre pédagogique du Conservatoire Henri Duparc
- phot os ou vidéos utilisées dans le cadre de la communication interne et externe du Conservatoire (agenda,
présentation du conservatoire, plaquette papier, affiches, site et réseaux sociaux de la communauté
d’agglomération Tarbes -Lourdes-Pyrénées, etc.).

 Je n’ autorise pas le Conservatoire Henri Duparc à utiliser l'image de mon enfant seul.e ou en groupe

Lu et Approuvé 

Fait à, 

le  __________________ 

Ces informations valent signature du document.

 NOM : _____________________________________  Prénom : ___________________________ 

atteste sur l'honneur, l'exactitude des renseignements portés dans ce dossier, déclare avoir pris connaissance et accepte :
le règlement intérieur ainsi que les tarifs et conditions de paiement en annexe.

Date de dépôt ou d’envoi postal* du dossier
Du  Lundi 29/06/2020 au Vendredi 10/07/2020 et du Mercredi 26/08/2020 au Vendredi 04/09/2020 

* le CHD de la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
dégage toute responsabilité en cas de non réception d’un dossier suite à un envoi postal. 

Signature 

«Conformément à l’article 49 du décret N°2005-1309 du 20-10-2005, les demandes 
d’information et les réclamations relatives à la protection des données personnelles figurant 
dans nos traitements automatisés peuvent être adressées à Mme la Correspondante à la 
Protection des Données à Caractère Personnel – Communauté d’Agglomération Tarbes 
Lourdes Pyrénées – Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle – Téléport 1 – 65290 Juillan».

jocelyneg
Texte surligné 
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