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NOM ……………………………………… 

Féminin Masculin 

Prénom …………………………………… 

Date de naissance ……………………… Lieu de naissance ……………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………… 

CP + ville …………………………………… 

Mail élève ……………………………… 

Niveau scolaire (Sept.21) ……………………………………………………………………… 

Etablissement scolaire (Sept.21) …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..…………… 

Mobile élève ……………………………… 

Tel domicile …………………………… 

Uniquement pour les élèves à charge 

Uniquement pour les élèves à charge 

……………………………………………………………………………………………..……… 

INSTRUMENT : 

Débutant Non débutant 
Merci de joindre une attestation de niveau 

Dans la discipline, êtes vous  : 

 Vos informations / Demandes complémentaires : 

………………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………….… 

Débutant Non débutant 
Merci de joindre une attestation de niveau 

Formation Musicale (Discipline obligatoire) : 
……………………………………  Père Mère Tuteur Autre (A préciser) : 

A contacter en priorité   

Père Mère Tuteur ……………………………………  Autre (A préciser) : 

Prénom …………………………………………... NOM ……………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………… 

CP + ville ……………………………………………………………………………………………… 

Tel domicile ………………………………… 

Mail ……………………………………………………………………………………………………… 

Mobile ………………………………………… 

Tel pro ………………………………………… 

A contacter en priorité   

Mobile pro …………………………………… 

Profession ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….………  

Date de réception :   Heure :    Agent : 

A   R E T O U R N E R   I M P E R A T I V E M E N T   P O U R   L E   30   J U I N   2 0 2 1 

Date de naissance ………………………… Lieu de naissance ………………………… 

…………………………………………………. 

L’élève inscrit au Conservatoire de Musique et de Danse de Chartres partici-
pera à des concerts, des auditions ou des spectacles dans un cadre pédago-
gique. Ces diverses manifestations pourront éventuellement être filmées ou 
enregistrées. Dans cette perspective et dans un cadre de promotion des 
activités du CRD, il est donc indispensable que vous donniez votre accord au 
droit à l’image et à l’enregistrement audio et/ou vidéo. 

 

De céder à titre gracieux au CRD de Chartres pour une durée de 10 ans le 
droit d’utiliser l’image de l’élève sur tous les supports d’information ou de 
communication imprimés ou numériques à but non lucratif édités par les 
services de la Ville de Chartres ainsi que sur tous les réseaux de communica-
tion, y compris télévisuels ou internet, accessibles en France et à l’étranger.  
 

Le CRD de Chartres s’engage, conformément aux dispositions légales en 
vigueur relatives au droit à l’image, à ce que la publication et la diffusion de 
l’image de l’élève ainsi que des commentaires l’accompagnant ne portent pas 
atteinte à la vie privée, à la dignité et à la réputation de celui-ci.  

Accepte N’accepte pas 

Débutant Non débutant 

Le signataire de cette demande d’inscription, déclare et accepte : 
 

> Avoir pris connaissance des formalités administratives et tarifaires en page 3, 

> Avoir pris connaissance des mentions d’information en page 4, 
> Avoir accepté que les informations saisies soient utilisées, exploitées, traitées 
pour la finalité principale et ses sous finalités précitées 
>  De fournir une photo d'identité de moins de 6 mois. Merci de noter le nom de 
l’élève au dos de la photo. 
 
Si vous ne souhaitez pas fournir votre avis d'imposition, merci de co-
cher la case ci-dessous : 
> Ne souhaite pas fournir l’avis d'imposition et s’acquittera du tarif le plus élevé. 
 
 

A :      le,  

 
Signature du responsable légal précédée de la mention «lu et approuvé» : 
 
 

> Un certificat de moins de 3 mois de non contre-indication à la 
pratique de la danse. Cette pièce est obligatoire pour assister aux cours et 
doit obligatoirement être remise lors de l’inscription. 

______________________________________________________

PAGE 2 A RETOURNER AU CRD 

Cursus en horaires aménagés (CHAM) : 

Cursus en horaires aménagés (CHAD) : 

Dans la discipline, êtes vous  : 

Prénom …………………………………………... NOM ……………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………… 

CP + ville ……………………………………………………………………………………………… 

Tel domicile ………………………………… 

Mail ……………………………………………………………………………………………………… 

Mobile ………………………………………… 

Tel pro ………………………………………… Mobile pro …………………………………… 

Profession ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….………  

Date de naissance ………………………… Lieu de naissance ………………………… 
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LES DEMANDES D’INSCRIPTIONS SUIVANTES : 

 

Eveil danse 4 ans / Eveil danse 5 ans / Eveil musical 4 ans / Eveil musical 5 ans / chant choral 5 et 6 ans, 
Initiation danse 6 ans /  Initiation danse 7 ans, 
Cursus Atelier découverte, 
Disciplines collectives seules : Chœur enfants 7 à 14 ans, Formation musicale, Orchestre Symphonique, Big Band, 
Atelier Jazz adulte, Musique de chambre , atelier de musiques actuelles, Ensemble cordes pincées, MAO, Histoire de la 
Musique, analyse musicale, Atelier de percussions adultes, Grand Chœur, Danse contemporaine seule. 
 
 

Doivent être réalisées via le formulaire électronique disponible 

sur le site internet de la Ville de Chartres. 

- Avoir pris connaissance des modalités du présent dossier d’inscription et des tarifs annuels de scolarité. 
- S’engage à ce que l’élève suive l’ensemble du cursus d’études et à régler la cotisation due pour l’année. 
- En cas de validation de l’inscription, je m’engage également à fournir un justificatif pour toute absence en cours et à signaler tout 

changement d'adresse ou de coordonnées (téléphone, portable, adresse mail) qui interviendrait en cours d'année.  
- En cas de démission partielle ou totale je m’engage à informer l’administration du CRD par courrier ou courriel. J’ai bien noté, qu’en 

cas de démission durant l’année, l’intégralité des droits de scolarité reste due.  
 
- Je m’engage à retourner ce dossier d’inscription complet au plus tard le 30 juin 2021. Après cette date, il sera traité au cas par cas 

en fonction des places disponibles. Il peut être déposé à l’accueil du Conservatoire de Chartres, dans la boîte aux lettres du Conser-
vatoire ou envoyé par courrier. 

 

Tout dossier non complet vous sera retourné par courrier. 

 

 SECOND CURSUS :            187 € à 279 € *      300 à 450 € *     438 €/AN       644 €/AN               482 €/AN             709 €/AN 

 EVEIL / INITIATION :     77 €/AN      - - - - -      119 €/AN         - - - - -                130 €/AN               - - - - -  

 CURSUS : DECOUVERTE / MUSIQUE / DANSE   184 € à 276 € *      284 à 427 € *     417 €/AN       594 €/AN               458 €/AN             653 €/AN 

 PRATIQUE COLLECTIVE SEULE :                77 €/AN    102 €/AN     119 €/AN      147 €/ AN              130 €/ AN            164 €/ AN 

CHARTRAINS 

MOINS DE 18 ANS 

CHARTRAINS 

 PLUS DE 18 ANS : 

 FRAIS DE DOSSIER PAR ELEVE :                      25 €         25€         25 €           25 €             25 €             25 € 

AGGLOMERATION 

 MOINS DE 18 ANS 

AGGLOMERATION 

 PLUS DE 18 ANS : 

 LOCATION D’INSTRUMENT* :                     1ère année :  2 ème année :                  3 ème année :  4 ème année : 

 CHARTRAINS / CHAM          66 € / AN   86 € / AN            130 € / AN   266 € / AN    

 NON CHARTRAINS         120 € / AN  156 € / AN            233 € / AN   465 € / AN 

  * Un calcul de quotient familial s’adresse aux familles Chartraines ayant des enfants en cursus traditionnel ou en classe à horaires 
aménagés et aux familles non Chartraines ayant des enfants en classe à horaires aménagés. Le tarif appliqué, en fonction du quotient, 
sera compris selon les sommes indiquées dans le tableau ci-dessus. Pour en bénéficier, les familles doivent fournir au secrétariat du 
Conservatoire, une copie de l’avis d’imposition (2020, sur les revenus 2019) ainsi qu’un récapitulatif des prestations familiales (2020) 
détaillé de janvier à décembre avec le dossier d’inscription. Sans ces justificatifs aucune réclamation ne pourra être acceptée et les fa-
milles seront facturées au tarif le plus haut. 

 ** Les étudiants peuvent bénéficier du tarif moins de 18 ans uniquement sur remise de la carte d‘étudiant au secrétariat du CRD avant 
le 12 octobre. Passée cette date aucune réclamation ne pourra être acceptée. 

A noter : Les cursus sont facturés en 3 fois ainsi que les locations d’instruments. En cas de démission en cours d’année, l’inté-
gralité des droits de scolarité reste due. 

Les familles facturées au tarif chartrain et ayant trois enfants et plus, bénéficient d’une réduction de 10 % sur l’ensemble des frais de 
scolarité, hors frais de dossier, disciplines collectives et locations d’instruments. Afin que le Conservatoire puisse appliquer cette réduc-
tion, les familles doivent fournir au secrétariat du Conservatoire une copie de l’avis d’imposition (2020, sur les revenus 2019) lors de la 
remise du dossier d’inscription. Sans ce justificatif aucune réclamation ne pourra être acceptée. 

HORS AGGLO 

 MOINS DE 18 ANS 

HORS AGGLO 

 PLUS DE 18 ANS : 

* Dans la limite du parc disponible. Assurance individuelle obligatoire. 

 A CONSERVER 

PAR LE DEMANDEUR 



« Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Ville de 
Chartres. 

Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour le traitement administratif, 
la facturation et le suivie des études des élèves inscrits au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Chartres. 

Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder
. Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos 

données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. 

L'accès à vos données personnelles est strictement limité au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Chartres, au 
service Finance de la Ville de Chartres et, le cas échéant, à nos cocontractants. Les cocontractants en question sont soumis à 
une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser vos données qu’en conformité avec nos dispositions contractuelles et 
la législation applicable. En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni don-
ner accès à des tiers à vos données sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif 
légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.). 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 
27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement* de vos données ou encore 
de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données 
vous concernant*. 

La mise à jour des informations recueillies dans ce questionnaire peut se faire directement auprès du service compétent : 
Conservatoire de Chartres : conservatoire@agglo-ville.chartres.fr 

De plus, vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits (accès, rectifica-
tion, effacement, limitation du traitement) en contactant les délégués à la protection des données personnelles, par mail à 
l’adresse dpo@agglo-ville.chartres.fr. 

Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr) ». 


