
 

 
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL DE TOURS   

2 ter rue du Petit Pré 
37000 TOURS 

 
INSCRIPTION 2017-2018 

A déposer au Bureau de la Vie Scolaire (BVS) ou par courrier postal (2ter rue du Petit 
Pré 37 000 Tours) avant le 29 septembre 2017 (avant le 22 septembre pour les 

danseurs) 
 

 
ELEVE 
NOM Prénom :      Date de naissance : 

RESPONSABLE 1  (adresse de facturation)   RESPONSABLE 2 
Nom et prénom:     Nom et prénom:     

Adresse :     Adresse :         

Code postal :          Ville :   Code postal :          Ville :        

Téléphone    Téléphone :    

Courriel :                                          Courriel :                                           

Classe scolaire pour les enfants : année 2016-2017 :                / rentrée 2017-2018 :        

Etablissement scolaire 2017-2018 : 

 
Veuillez cocher ci-dessous les cases qui correspondent à votre situation……………………………………… 
Inscription 

Hors Temps Scolaires HTS  
 

Discipline(s) souhaitée(s) : 
 

 

  

Résidence 
Tours  
Autre Commune Tours +   
Autre Commune  

Statut 
Elèves(débutant/Cycles 1à3)   
Etudiant (spécialisé, 
perfectionnement, licence  
Auditeur (si place libre)  

Site 
Petit Pré      Jules Simon  
Louis Pergaud Je ne sais pas  

Texte libre :  
 

 

 
Date :    /    / 2017

 
Signature du responsable ou de 
l'élève majeur :           

 

 



 
Fiche complémentaire inscription CRR 2017-2018  

 
Nom Prénom de l'élève :    Date de naissance :  

 
 

A renvoyer avant le 8 Septembre par courrier (2ter rue du Petit Pré 37 000 Tours) 
 

  SCOLARITE (cocher les cases) 
 

 pour tous 1 photo d’identité couleur avec nom et prénom au dos (ou JPEG avec nom de l’élève en nom 
de fichier) 
 

 pour tous une attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle, accidents corporels couvrant 
les activités péri et extra 
 

 pour les danseurs un certificat médical datant de moins de 3 mois attestant de l’aptitude à la pratique 
de la danse  
 

 pour les élèves inscrits en cycle spécialisé la fiche signalétique protection sociale remplie (document 
téléchargeable sur le site du conservatoire : http://www.conservatoiretours.fr/webfamille/pour-en-savoir-
formalites/ 
 

  
TARIFICATION (cocher les cases) 
 

 obligatoire  pour les familles domiciliées à Tours ou dans l’agglomération « Tour(s)plus » 
dont le QF est inférieur à 1000, l’attestation CAF de Quotient Familial. Tarif applicable seulement pour 
les élèves en cursus complet (tarif T.1) âgés de moins de 18 ans au 1er octobre (sont admis après leur 
majorité les élèves figurant à la charge de leurs parents dans le dossier CAF). 
 

 obligatoire  pour les élèves domiciliés à Tours ou « Tour(s)plus »  un justificatif de domicile 
(quittance EDF, GDF, eau, téléphone, relevé de taxe d’habitation ) 
 

 facultatif l’autorisation de prélèvement automatique des droits d’inscription à retourner accompagnée 
d’un relevé d’Identité Bancaire (document téléchargeable sur le site du conservatoire : 
http://www.conservatoiretours.fr/inscriptions-2/pour-en-savoir-formalites/Il n’est pas nécessaire de 
renouveler les autorisations de prélèvement de l’année précédente 

 
AUTORISATIONS (cocher les cases) 
 

 J’autorise le C.R.R. à photographier mon enfant (mineur) ou moi-même (majeur) lors des 
activités de l'établissement et utiliser les clichés pour un usage pédagogique ou 
pour les besoins de la communication de l'établissement.  Je n’autorise 

pas 
   

J’autorise le C.R.R. à communiquer mes coordonnées personnelles aux associations de 
parents d'élèves de l’établissement (Association des Parents d’Elèves du 
Conservatoire de Tours, Ensemble Chorégraphique de Tours, Association de la 
maîtrise, Association du Chœur Symphonique)  Je n’autorise 

pas 
 J’autorise mon enfant à quitter l’établissement après le dernier cours en cas d’absence d’un 

professeur. (pour les élèves en horaires aménagés au collège-lycée Paul-
Louis Courrier)  Je n’autorise 

pas 
 J’autorise 

mon enfant à emprunter les salles du conservatoire pour son travail personnel 
instrumental. (pour les élèves collégiens :orgue/clavecin/percussions/harpe)  Je n’autorise 

pas 
 

J’atteste avoir pris connaissance des tarifs et accepté le règlement intérieur du CRR (voir sur le site 
du conservatoire) 
  

Date :    /    /2017 
 Signature du 

responsable légal ou 
de l’élève majeur 
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