
  

Marié(e)     Divorcé(e)     Célibataire     Veuf/Veuve    Autre 

NOM : _____________________________________________  Prénom : ________________________________________ 

Date de naissance : ___     ___   _______         /         /  Lieu de naissance :   ___________________________________ 

Age : ______ ans* (18 ans minimum) 

Adresse : ____________________________________________________________________________________________ 

Code Postal :  Commune :  ____________________________________________________

* l’indication de l’adresse électronique permettra de recevoir toutes les informations de la vie scolaire ainsi que les
manifestations organisées par le Conservatoire Henri Duparc. Merci d’indiquer clairement votre adresse mail.

Téléphone domicile 

Téléphone professionnel 

Portable 

E-mail*
Profession (ou catégorie 
professionnelle) à renseigner 

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

Réservé à l’administration 

Cours individuel : Instrument ____________________ 

Cours collectif : ______________________________ 

Réservé à l’administration 

DPAM 
Département de Pratique Amateur 

INSCRIPTION 

ANNÉE SCOLAIRE  2020/2021 

La demande en DPAM ne peut se faire qu’à partir de 18 ans 
conservatoire.hduparc@agglo-tlp.fr

Assurance - n° contrat



 

 

Inscription : dans la limite des places disponibles. 
(Chaque année l’adulte doit renouveler sa demande) 

 Elève débutant,  Choix de l’instrument :   ____________________________________________

 Elève non débutant, Choix de l’instrument : ___________________________________________

– Etudes antérieures
(Ets, Nbre d’années, etc.) Produire les certificats de scolarité et de récompenses des Etablissements précédents.

________________________________________________________________________________ 

Rappel : dans une logique pédagogique et musicale, la pratique instrumentale doit s’accompagner d’une 
participation aux orchestres ou ensembles instrumentaux (à déterminer avec le professeur responsable). 

Inscription : dans la limite des places disponibles. 

L’inscription définitive ne sera validée qu’à l’issue d’une période de stage 

CHANT (à partir de 18 ans) :  

 Elève débutant
 Elève non débutant

– Etudes antérieures
 (Ets, Nbre d’années, etc.) Produire les certificats de scolarité et de récompenses des Etablissements précédents.

________________________________________________________________________________ 

 FORMATION MUSICALE : (3 années maximum)

 Elève débutant

 Elève non débutant – Etudes antérieures

______________________________________________________________________________

 Ecriture/Analyse  (niveau de Formation Musicale confirmé)

 Histoire/Esthétique (niveau de Formation Musicale confirmé)

CULTURE MUSICALE 

DISCIPLINES INSTRUMENTALES : (3 années maximum)  sauf Guitare et Piano 

DISCIPLINES VOCALES –   sur audition 



IMPORTANT

L’admission en D.P.A.M. sera confirmée 
après les tests d’entrée et en fonction des places disponibles 

  Techniques du Son    Initiation à la Direction de Chœur 

Pratique collectives : 

Les adultes inscrits en Département des Pratiques Amateurs peuvent intégrer un ou plusieurs ensembles, 
en fonction des critères de l’établissement (places disponibles dans les ensembles, niveau du musicien 
déterminé par un test). 

  Jazz & Musiques improvisées   Musiques Traditionnelles

     Instrument :  Musica per tots (Emilie MANESCAU _____________________________ 
 Chant à danser (Emilie MANESCAU)
 Polyphonies filles (Emilie MANESCAU)
 Polyphonies garçons (Emilie MANESCAU)

___________________________________________________________________
  

Symphonique : Instrument

 Cordes : Instrument

 Chœur de femmes « Intemporelles »

 Harmonies : Instrument __________________ __________________

 _ ___________________  Musiques Anciennes (ateliers)

 Ensembles instrumentaux
(Merci de préciser : quintettes à vent, quintettes de cuivres etc…) 



 Danse Adultes (en fonction des places disponibles)

Lundi 19h30/20h30 - Assouplissements        ou     Mardi 12h15/13h45 - Stretching dansé

AUTRES DISCIPLINES  – sur audition ou entretien 

 M usique  de Ch ambre : Instrument __________________________________________________________



Pièces à joindre obligatoirement au dossier :  copie de l’avis d’imposition 2019 (pour les revenus 2018) 
 autorisation de prélèvement dûment remplie et signée  Relevé d’Identité Bancaire (si prélèvement mensuel)
 autorisation de soins dûment remplie et signée

Pièces annexées au dossier à conserver :   ANNEXE 1 : Nouveaux Tarifs 2020/2021 – Disciplines Enseignées 

Frais d’inscription annuels par niveau et selon le Quotient Familial (QF) du foyer fiscal 

1 - Frais d’Inscription  inférieurs à 100 euros 
Payables : en totalité dès réception de la facture (par chèque à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC ou en numéraire) 

2 - Facilité de paiement accordée par la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées (Annexe 1) 
Frais d’Inscription  supérieurs à 100 euros 

Par prélèvement mensuel sur votre compte bancaire de Novembre 2020 à Juin 2021 (fractionné en 8 échéances    
sans interruption possible).   Un échéancier par élève sera adressé à chaque famille avant la 1ère échéance.
Aucun changement de RIB ne pourra être intégré en cours d’année. 

Réduction frais d’inscription sur le tarif le moins élevé : pour le 2ème membre inscrit - 25 %  sur le tarif le moins élevé
        pour le 3ème membre inscrit - 50 %  sur le tarif le moins élevé 
        pour le 4ème membre inscrit - gratuité sur le tarif le moins élevé 

DROITS DE LOCATION et ENTRETIEN INSTRUMENT- Payables soit : 

- pour la durée totale de la location à la signature du contrat (par chèque à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC ou en numéraires)
Pas de remboursement si arrêt en cours d’année.

- par prélèvement mensuel sur votre compte bancaire de Novembre 2020 à Juin 2021

UN SEUL MODE DE PAIEMENT PAR FAMILLE : si les droits de location d’instrument s’effectuent par prélèvements, 
les frais d’inscription seront systématiquement prélevés pour l’ensemble des personnes inscrites d’une même famille. 

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. 

FRAIS D’INSCRIPTION – NON REMBOURSABLES (même en cas de démission en cours d’année)

IMPORTAN T : 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 réal iser et diffuser ces supports (communication interne/externe), nous sollicitons votre accord. 

J’autor ise le Conservatoire Henri Duparc à utiliser mon image seul.e ou en groupe
- photos  ou vidéos prises dans le cadre pédagogique du Conservatoire Henri Duparc
- photos  ou vidéos utilisées dans le cadre de la communication interne et externe du Conservatoire (agenda, présent ation du
conservatoire, plaquette papier, affiches, site et réseaux sociaux de la communauté d’agglomération Tarbes -Lourdes-Pyrénées, etc.).

Je n’au torise pas le Conservatoire Henri Duparc à utiliser mon image seul.e ou en groupe

«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». 

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.

Lu et Approuvé

Fait à, 

le

Signature

jocelyneg
Texte surligné 
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