INSCRIPTION
Après réussite à l’examen d'entrée
Année scolaire 2018/2019
Tout dossier incomplet sera rejeté

ÉLÈVE
 Monsieur  Madame Nom :…………………………………….Prénom : ………………………………
RENSEIGNEMENTS
Date de naissance : ……………………………… Lieu : ……………...………………….………………..
Représentant légal (pour les élèves mineurs)
Nom : …………………..……………Prénom : ……………………………………….…..……………….....
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………Ville : ……………………………………………………………...……..
E-mail : ………………………………………………………….@ …………………………………..………..
Mobile SMS : ………………………………….……… mobile : ……………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………
Sté d'assurance :……………………………………….N° : ………………………………………………….
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL pour l’année 2018/19 (renseignements obligatoires)
 Maternelle

 Primaire

 Collège

 Lycée

 Autre

Classe :…………………………………………………………………………………………………………..
Ce dossier d’inscription doit obligatoirement être accompagné :
Pour les élèves de Metz Métropole :
 Une photocopie d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d'eau, quittance d'énergie ou de téléphone
fixe, de loyer faisant obligatoirement apparaître l'adresse de facturation et l'adresse de livraison).

 Une photocopie de l'avis d'imposition N-1 (avis d'imposition 2017 sur revenus 2016) pour
bénéficier du tarif calculé sur la base du quotient familial
Ou

□ Je renonce à fournir mon avis d'imposition (tranche 6)

Pour les élèves danseurs :
 d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse daté de moins de 3
mois.

ENSEIGNEMENT 2018-2019

 Formation musicale :
Niveau : …………………………………………………………………………………………………………

 Instruments : ……………………………………………………………………………………………………..
Niveau : …………………………………………………………………………………………………………..

 Pratique collective : ……………………………………………………………………………………..
 Autre discipline : …………………………………………………………………………………...……

 Danse :
Niveau : ………………………………………………………………………………………………….
Dominante



Classique



Contemporaine



Jazz

 Théâtre :
Niveau : ………………………………………………………………………………………………….

ENGAGEMENT PARENT OU ÉLÈVE MAJEUR
Je soussigné : …………………………………… parent de l’élève : …………………. m’engage à lui
faire respecter le contrat pédagogique "Enseignants-Élèves" (voir Guide des enseignements,
rubrique inscription et réinscription) et certifie avoir pris connaissance du règlement tarifaire
Je soussigné : …………………………………… élève majeur m’engage à respecter le contrat
pédagogique "Enseignants-Élèves" (voir Guide des enseignements, rubrique inscription et
réinscription) et certifie avoir pris connaissance du règlement tarifaire.
Fait à : ……………………………………, le : …………………………………….
Signature

TARIFS 2018/2019
Frais de scolarité
Frais
de
dossier

Metz Métropole**
Tranche
1
0à
500 €

Tranche
2
501 à
1000 €

Tranche
3
1001 à
1500 €

Tranche
4
1500 à
2500 €

Tranche
5
2501 €
et +

Tranche
6***

Hors Metz
Métropole

Tarif 1 – Parcours découverte
Initiation, jardin, éveil en
musique et en danse*

70

130

135

140

145

150

150

370

Tarif 2 – Parcours diplômant
ou parcours accompagné (1
cursus)
Initiation théâtre
Parcours diplômant cycles 1, 2,
3 en musique, danse et théâtre*

70

135

150

165

180

195

195

370

Tarif 3 – Parcours préprofessionnel
e
3 cycle spécialisé en musique,
danse et théâtre*

70

180

195

210

220

230

230

370

Tarif 4 – Parcours pratique
collective seule
Orchestres, chœurs, …*

70

100

150

-

110

200

e

Tarif 5 – 2 parcours ou
cursus
Par élève et par discipline*
Tarif 6 – Exonération 1
CHAM, CHAD, Elèves inscrits
re
en 1 et terminale de la filière
TMD, Bénéficiaires du RSA,
Personnels de Metz Métropole
en formation continue pour
1 an*
Tarif 7 – Exonération 2
Étudiants inscrits en cours de
théâtre au CRR du Grand
Nancy, Étudiants en L1 et L2 de
Musicologie*
-

70

Exonération

-

Exonération

*Pour toutes précisions, se référer aux conditions particulières.
**En cas d'absence de justificatif de domicile, le tarif "hors Metz Métropole" sera appliqué (voir conditions particulières).
***En cas d'absence d'avis d'imposition, la tranche 6 sera appliquée (voir conditions particulières).
Réduction : -10 % sur la facture globale pour une famille inscrivant 3 enfants, -20 % sur la facture globale pour une famille
inscrivant 4 enfants ou plus (voir conditions particulières).
Les conditions particulières sont consultables sur notre site internet, rubrique "Tarifs".

Frais de location annuels des instruments
er

e

L’année de location débute au 1 octobre de l'année scolaire. Au-delà de la 5 année, il n’y a plus de possibilité de location.
re

1 année
184,00€

e

2 année
214,00 €

e

3 année
274,00 €

e

4 année
382,00 €

e

5 année
534,00 €

Le règlement des frais de dossier et de scolarité s'effectue à réception de la facture qui est adressée
au mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Le paiement est possible en trois fois (échéances en
octobre, janvier et avril).

FORMULAIRE D'AUTORISATION DE DROIT A L'IMAGE
2018/2019
 Autorise le Conservatoire à Rayonnement Régional de Metz Métropole :






à capter mon image ou celle de mon enfant prise lors des activités pédagogiques et des
concerts/spectacles
à fixer et diffuser mon image ou celle de mon enfant, sous forme de photographies ou de
vidéo, sur tous supports de communication papier (affiches, agendas, magazines, presse)
et numérique (site internet, réseaux sociaux)
dans le but de promouvoir les activités pédagogiques du Conservatoire
à titre gratuit, pour une durée de 5 ans, pour la France et le monde entier
Les utilisations éventuelles ne pourront pas porter atteinte à sa vie privée et à sa réputation
et, plus généralement, ne sont pas de nature à nuire ou à causer un quelconque préjudice.
De plus, toute exploitation commerciale de cette image est exclue

 N'autorise pas le Conservatoire à Rayonnement Régional à capter ou diffuser mon image ou
celle de mon enfant.

PARTIE À REMPLIR SI VOUS ÊTES LE RESPONSABLE LEGAL D'UN ÉLÈVE MINEUR
Je soussigné(e) (NOM Prénom) ……………………………………………………………………….
Responsable légal de l'élève (NOM Prénom) ………………………………………………………..

PARTIE À REMPLIR SI VOUS ÊTES UN ÉLÈVE MAJEUR
Je soussigné(e) (NOM Prénom) ……………………………………………………………………….
Responsable légal de l'élève (NOM Prénom) ………………………………………………………..
Fait à : ……………………………………….. Le : ………………………………….

Signature du responsable légal de l'enfant ou de l'élève majeur

Mention CNIL : Le Conservatoire à Rayonnement Régional « Gabriel Pierné » de Metz Métropole dispose de moyens informatiques
destinés à la gestion des élèves qui participent aux activités de l’organisme. Il enregistre dans ce logiciel les droits à l’image qu’il
collecte via ce formulaire. Les informations enregistrées sont réservées à l’usage exclusif des services de Metz Métropole. Les
demandes d’autorisation sont renouvelées tous les ans et les anciens formulaires sont détruits après le renouvellement. En l'absence
de retour de votre part, nous ne pourrons utiliser l’image sur nos supports de communication. Vous pouvez à tout moment obtenir le
retrait de votre droit à l’image en renvoyant ce formulaire au Conservatoire Régional « Gabriel Pierné » Conformément aux articles 39
et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne
peut obtenir communication et, le cas-échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant à : METZ
METROPOLE – Harmony Park , à l’attention du CIL, Administration Générale 11, bd solidarité – BP 55025 – 57071 METZ Cedex 3
Téléphone : 03 87 20 10 00

