
Fiche d’inscription
DANSE | THÉÂTRE

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

NOM : ..................................................................................................................................................................................................    PRÉNOM : ..............................................................................................................................................

DATE DE NAISSANCE :............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL : ............................................................................                        VILLE : ..............................................................................................................................................................................................................................

TÉL. DOMICILE : .............................................................................................................................                                TÉL. PORTABLE : .............................................................................................................................   

NIVEAU SCOLAIRE : ............................................................................               ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE : ...............................................................................................................................................................................

 L’ÉLÉVE 

PÈRE ET MÈRE  q      PÈRE  q	 	 	 MÈRE  q      TUTEUR q  

NOM : ..................................................................................................................................................................................................    PRÉNOM : ..............................................................................................................................................

ADRESSE : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TÉL. FIXE : ................................................................................................................................................     TÉL. PORTABLE : ..................................................................................................................................................................    

ADRESSE MAIL DU RESPONSABLE LÉGAL : ..................................................................................................................................@...................................................................................................................................................

 RESPONSABLE DE L’ÉLÉVE (pour les mineurs uniquement) 

DISCIPLINES ENSEIGNÉES   
COCHEZ VOTRE OU VOS CHOIX

q  Danse Initiation (pour les 6 et 7 ans)

q  Danse classique (à partir de 8 ans)    

q  Danse contemporaine (à partir de 8 ans)

q  Danse jazz (à partir de 8 ans)

q  Claquettes

q  Éveil musique et danse (Moyenne Section)

q  Éveil musique et danse (Grande Section)

q  Théâtre cycle 1 (8-11 ans)

q  Théâtre cycle 2 (12-14 ans)

q  Théâtre cycle 1 (15-18 ans)

DROIT À L’IMAGE  
J’autorise l’utilisation de photos ou vidéos prises lors d’évènements du 
conservatoire sur tous les supports de communication municipaux.  
Oui q  Non q  

DOCUMENTS À FOURNIR 
Dossier complété et signé, justificatif de domicile, copie livret de famille, 
RIB, fiche tarif quotient mairie, et certificat médical pour les danseurs.

ATTENTION ! sans la fiche de quotient familial,  
aucune inscription ne sera possible.

ENGAGEMENT 
Je déclare avoir lu et approuvé le règlement intérieur et les tarifs du 
conservatoire. Je dégage l’établissement de toute responsabilité à 
l’égard de l’élève en dehors de ses heures de cours. Je certifie que 
l’élève inscrit bénéficie d’une assurance responsabilité civile. Pour les 
élèves mineurs, je m’assure de la présence du professeur avant de dé-
poser l’élève et veille à le récupérer dès la fin de son cours. Je m’engage 
à régler la cotisation annuelle.

DATE ET SIGNATURE :

Les informations enregistrées sont réservées à l’usage du service et ne peuvent être 
communiquées qu’aux services municipaux de la ville de Longjumeau. Ces renseigne-
ments personnels sont conservés dans un environnement sécurisé. Conformément aux 

articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez avoir 
accès et rectifier les informations qui vous concernent en vous adressant au : 

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT COMMUNAL  
2 RUE DE LA PEUPLERAIE, 91160 LONGJUMEAU 

01 64 54 59 11 - conservatoire@longjumeau.fr



TARIF ANNUEL DANSE 2021/2022         
TRANCHE QF  QF ≤ 221  221<QF≤332  332<QF≤500  500<QF≤800  800<QF≤1695  QF≥1695 

Eveil musique 
et danse 

24,05  24,05/52,47  52,47/85,72  85,72/101,16  101,16/118,64  118,7 

Initiation  34,1  34,10/70,29  70,29/120,87  120,87/140,59  140,59/169,05  169,15 

1er cycle  50,6  50,60/103,73  103,73/176,60  176,60/210,82  210,82/253,14  253,15 

2/3ème cycle  67,6  67,60/140,59  140,59/240,89  240,89/284,62  384,62/337,73  337,8 

Les extérieurs sont soumis au tarif maximum majoré de 10%       

             
TARIF ANNUEL THEÂTRE 2021/2022         

TRANCHE QF  QF ≤ 221  221<QF≤332  332<QF≤500  500<QF≤800  800<QF≤1695  QF≥1695 
1er cycle  34,1  34,10/70,29  70,29/120,87  120,87/140,59  140,59/169,05  169,15 

2/3ème  cycle  50,6  50,60/103,73  103,73/176,60  176,60/210,82  210,82/253,14  253,15 

Les extérieurs sont soumis au tarif maximum majoré de 10%       

 

TARIFS

NOM : .......................................................................................................................................................                PRÉNOM : ..............................................................................................................................................

 L’ÉLÉVE 

                                 MODE DE RÈGLEMENT  
                   ANNUEL

q  Prélèvement

q  Chèque / Espèces < 300 €

q  CB / Paiement par Internet

                    TRIMESTRIEL

	q  Prélèvement

        q  Chèque / Espèces < 300 € 

        q  CB / Paiement par Internet

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT COMMUNAL  
2 RUE DE LA PEUPLERAIE, 91160 LONGJUMEAU 

01 64 54 59 11 - conservatoire@longjumeau.fr

Une réduction est appliquée pour le 2e enfant ainsi que pour la pratique d’un 2e instrument.
Pour les personnes hors commune un justificatif de domicile est à fournir.


