
 
CONFIRMATION D'INSCRIPTION 

CRR TOURS 2020-2021 
2 ter rue du Petit Pré  
37 000 Tours 
 

 Elève :  
 

NOM et Prénom :            Date de naissance : 
 
 

Responsable 1 (ou l'élève majeur) - PAYEUR : Responsable 2 : pour diffusion des informations sur 

une seconde adresse mail : 
NOM et Prénom / Qualité : 

 

NOM et Prénom : 

Adresse postale : Qualité : Père - Mère - Autre 

Adresse mail : Adresse mail : 

Téléphone : Téléphone : 

 Pour les élèves déjà inscrits l’an passé : j’ai effectué ma réinscriprion via l'espace usager iMuse 
(https://www.imuse-tours.fr//extranet/login/usa_index_famille.php) le …../…../2020. 

 
 J'ai pris connaissance de l'ensemble des pièces à fournir et m'engage à les transmettre au CRR : 

- Une photo d'identité 
- Un justificatif de domicile pour les résidents de Tours ou Tours Métropole Val de Loire (Facture d'eau, d'éléctricité, 

en-tête du relevé d'imposition ou non imposition, attestation assurance logement, quittance de loyer) 
- Une attestation d'Assurance Responsabilité Civile et Individuelle 
- Une attestation CAF de moins de 3 mois, si le Quotient Famillial est inférieur à 1000 
- Pour les danseurs : un certificat médical de moins de 3 mois à la date d’inscription 
- Si souhaité : autorisation de prélèvement automatique : www.conservatoiretours.fr/inscriptions/pour-en-savoir-formalites 

et joinde un RIB à jour. 
 

Les justificatifs permettant la modulation tarifaire doivent être fournis avant le 1er novembre 2020. Au-
delà, aucun document ne sera pris en compte. La facturation est annuelle et payable au trimestre. 

 
Droit à l'image :  
Le CRR de Tours durant sa saison peut être amené à diffuser des captations photographiques, audios et/ou vidéos des 
événements publics auxquels participe l'élève, pour sa communication papier et web. Vous cédez à titre gratuit au 
CRR de Tours les droits de reproduction et de communication dès lors que cet enregistrement ou tournage ne donne 

lieu qu’à une utilisation d’extraits, sélectionnés soigneusement par le CRR au regard de la qualité artistique et 
technique de la prestation et de l’enregistrement. Ces autorisations sont concédées pour une durée de 3 ans.  

Dans le cas d'une diffusion centrée sur un élève, des autorisations spécifiques parviendront aux responsables 
concernés. 
En cas de refus de droit à l'image, merci d'en avertir la direction du Conservatoire par mail à crr-accueil@ville-tours.fr 
ou par courrier à Conservatoire de Tours, Bureau de la vie scolaire, 2 ter rue du Petit Pré 37000 Tours 
 
Les autorisations, ci-dessous, sont valables pour l’année scolaire 2020-2021 : 
(Merci d'entourer votre réponse pour chacune des 3 autorisations demandées)   

Oui J'autorise Communication des données personnelles 

le C.R.R. à communiquer mes coordonnées personnelles à l'association des Parents 

d’Elèves du Conservatoire de Tours 
Non Je n'autorise pas 

Oui J'autorise Autorisation de quitter l'établissement 

mon enfant collégien au collège-lycée Paul-Louis Courrier à quitter le 

Conservatoire après le dernier cours en cas d’absence d’un professeur 

Non Je n'autorise pas 

Non concerné 

Oui J'autorise Emprunt de salle 

mon enfant collégiens au collège-lycée Paul-Louis Courrier et en classe de : 

piano/orgue/clavecin/percussions/harpe/contrebasse à emprunter les salles du 

Conservatoire pour son travail personnel instrumental 

Non Je n'autorise pas 

Non concerné 

 J'atteste avoir pris connaissance des tarifs et accepté le règlement intérieur et le règlement pédagogique du 
Conservatoire (Site Internet : www.conservatoiretours.fr/inscriptions/pour-en-savoir-formalites). 

 

Il est strictement interdit d’être scolarisé, en même temps, dans 2 écoles sur la même discipline (école de musique et 
Conservatoire). 
 

Date :      /      /2020      Signature du Responsable légal ou élève majeur : 

 

https://www.imuse-tours.fr/extranet/login/usa_index_famille.php
http://www.conservatoiretours.fr/inscriptions/pour-en-savoir-formalites

