
Conservatoire de Marne et Gondoire 
Site de Bussy-Saint-Georges 

 

                            Formulaire de demande d'inscription 
 
 

1 rue Jean Monnet 
77600 Bussy-Saint-Georges 
Tel : 01 60 21 36 00 
Contact : musbussy@marneetgondoire.fr 
Site : http://musique.marneetgondoire.fr 
 

Année scolaire 2018/2019                                                                                             A remettre avant le 04/07/18 

Responsable légal 

Civilité ……………………... Nom ……………………....................... Prénom …………………….................... 

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

CP Ville ……………………………………………………………………………. Tél domicile …………………….................... 

Mobile ……………………... E-mail ………………………………………………………………………………………………… 

Profession ……………………………………………………………………………. Tél pro …………………….................... 

 

Responsable légal 2 

Civilité ……………………... Nom ……………………....................... Prénom …………………….................... 

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

CP Ville ……………………………………………………………………………. Tél domicile …………………….................... 

Mobile ……………………... E-mail ………………………………………………………………………………………………… 

Profession ……………………………………………………………………………. Tél pro …………………….................... 

 

Elève 

Civilité ……………………... Nom ……………………....................... Prénom …………………….................... 

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

CP Ville ……………………………………………………………………………. Tél domicile …………………….................... 

Mobile ……………………... E-mail ………………………………………………………………………………………………… 

Date naiss. ……………………… 
Lieu  
naiss. 

………………………………… 
Niveau et 
Etablt scol. 

…………………….................... 

Indiquez ci-dessous le parcours auquel vous souhaitez vous inscrire  
Consultez la notice d’inscription téléchargeable sur http://musique.marneetgondoire.fr 

 
 
 
 

     

Cochez les sites dans lesquels vous pourriez suivre un enseignement 

Avec le Conservatoire de Marne et Gondoire, pas la peine de réaliser plusieurs demandes d'inscription dans les différents sites du territoire ! 
Si vous n'obtenez pas de place dans la discipline de votre choix, un autre site d'enseignement, s'il dispose de places disponibles,  

prendra contact avec vous, grâce à une gestion centralisée des listes d'attente. 

 Bussy-Saint-Georges     Collégien     Chanteloup-en-Brie     Lagny-sur-Marne     
 Saint-Thibault-des-Vignes        Thorigny-sur-Marne/Pomponne     Dampmart 

 

Pièces à fournir : 
 Photocopie justificatif de domicile de - de 3 mois 
 Photo d'identité récente de l'élève 
 En cas de paiement en 8 fois : le mandat de prélèvement SEPA, 
 accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou postal au format IBAN/BIC 

 

¶  

                       Tournez la feuille SVP 

 

mailto:musbussy@marneetgondoire.fr
http://musique.marneetgondoire.fr/


Informations indispensables 

 
 La transmission du n° de téléphone portable et de l’e-mail des responsables légaux est obligatoire. 
(L’inversion des responsables 1 et 2 sera impossible en cours d’année.) Ces informations nous permettent tout au long de 
l’année de vous informer sur l’absence en cours d’un élève mineur, de signaler l’absence d’un enseignant, de 
transmettre les dates de répétitions, d’envoyer les 2 bulletins semestriels, la facture annuelle, etc… 
 
 En cas de problème de santé particulier, merci de le signaler en début d’année scolaire et de communiquer les 
éléments que vous jugerez nécessaires. 
 

 

Paiement cotisation 

 
 Afin de procéder à une inscription, nous vous prions de vérifier que vous êtes à jour de paiement d’une 
éventuelle cotisation 2017/2018. 
 
 Souhaitez-vous régler (cochez votre choix) :  
 

 La totalité de l’année en 1 fois, en chèque ou espèces (facture mi-novembre 2018) 
Obligatoire pour le parcours formation orchestrale et chorale  
 

 Facilité de paiement en 8 fois, par prélèvement automatique mensuel (du 05/12/2018 au 05/07/2019) 
Dans ce cas, merci de retourner également le document joint (mandat de prélèvement SEPA) accompagné d’un RIB 
au format IBAN BIC. 
 

 

Communication 

 
Musique en Marne et Gondoire est amené régulièrement à publier et diffuser des informations sur ses activités. Si 
vous ne souhaitez pas que l’élève soit filmé et/ou photographié et que ces supports soient utilisés comme outils de 
communication (publications, site internet, newsletter…), cochez la case  
 
Si vous ne souhaitez pas recevoir les informations (concerts, évènements, masterclass, …) de Musique en Marne et 
Gondoire à l’adresse e-mail du responsable légal qui est indiquée sur ce formulaire, cochez la case  
 
Si vous ne souhaitez pas communiquer votre e-mail aux représentants des élèves et parents d’élèves membres du 
comité de pilotage de l’établissement, cochez la case  

 

 

Je, soussigné(e), Monsieur ou Madame ………………………………………………………………………...., souhaite inscrire mon 

enfant ou moi-même au conservatoire intercommunal de Marne et Gondoire pour l’année scolaire 2018/2019 et 

m’engage à ce que mon enfant et moi-même respections le règlement intérieur du Conservatoire. 

 

Date et signature du représentant légal 

 

Cadre réservé à l’administration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à M. Jean-Paul MICHEL, Président de la Communauté 

d’Agglomération de Marne et Gondoire, Domaine de Rentilly - 1 rue de l’étang - CS 20069 Bussy St Martin - 77603 MARNE LA VALLEE CEDEX 3. 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 


