
  
                                                                                                                                                  DOSSIER ADMINISTRATIF 

          Année Scolaire 2020/2021    

MAISON DES ARTS ET DES ENSEIGNEMENTS 
 

 

32 rue Gambetta, 72300 Sablé Sur Sarthe  

   
 

PIECES à FOURNIR : Tout dossier incomplet ne sera pas enregistré 

  

  

  

  

  

- 1 fiche de renseignements 

- 1 formulaire d'autorisation et paiement dûment complété (verso) 

- 1 fiche de choix des enseignements (à joindre) 

- 1 dossier de location d’instrument  (MUSIQUE – lors du premier cours) 

- 1 certificat médical (DANSE à la rentrée) 

 

 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ÉLÈVE 
 

Nom :  
 

Prénom :  

Date de naissance :  Lieu de naissance :  

Adresse :  

Code postal :  Ville :  

Domicile :  Portable :  

@  Courriel : 

Profession (si élève majeur) : …........................................................................................................................................... 

Établissement scolaire 2020-2021 …..................................................................... Niveau scolaire : …............................ 

Personne à prévenir en cas d'urgence Nom : ................................................. tel : ................................................... 
 

ÉLÈVE MINEUR(E) : indiquer les coordonnées du (des) responsable(s) légal (aux) 

 

Responsable Légal  1  (PAYEUR)  Responsable Légal   2 

Nom :   Nom :  

Prénom :   Prénom :  

Adresse :   Adresse :  

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

   
Profession :  Profession :  

 Domicile :    Domicile :  

 Portable :    Portable :   

 Professionnel    Professionnel : 

@ Courriel :  @ Courriel :  

Je déclare exacts les renseignements ci-dessus et avoir pris connaissance des conditions d'inscription, des modalités de paiement et de demande de 
remboursement. Par ailleurs, je prends note que je dois informer le Conservatoire en cas de changement de coordonnées afin que le fichier puisse être 
mis à jour. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification au traitement 
informatique de vos données personnelles. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous adresser au Service Scolarité du Conservatoire. 

Date et signature du responsable légal 



 
 
 
 

  

 AUTORISATION ET MODALITÉS DE PAIEMENT 

DROIT A L’IMAGE 

             

autorise la Maison des Arts et des Enseignements à  photographier ou  filmer lors de manifestations 
publiques ou dans le cadre des cours et à diffuser les images sur les différents supports de communication. 

 

n'autorise pas la Maison des Arts et des Enseignements à photographier ou filmer lors de manifestations 
publiques ou dans le cadre des cours et à diffuser les images sur les différents supports de communication. 
  

COMMUNICATION PAR MAIL 

          

autorise la Maison des Arts et des Enseignements à  me communiquer par MAIL des informations liées à 
l’organisation pédagogique ou des évènements organisés par celle-ci. 

 

n'autorise pas la Maison des Arts et des Enseignements à  me communiquer par MAIL des informations 
liées à l’organisation pédagogique ou des évènements organisés par celle-ci. 
 
 
 

 

MODE DE PAIEMENT 
 
 

Je souhaite payer en : 

Pour le paiement en bon CAF ou MSA seul le paiement en 1 versement peut être choisi. 

□ 1 versement    

□ 10 versements    

□ par prélèvement automatique de 10 versements (dossier à remplir pour le Guichet Unique) 

 
 

 
 

- Un coût forfaitaire de 15 euros non remboursable sera facturé pour chaque 
enregistrement de dossier (inscription ou réinscription) et permettra la délivrance de la 
carte de scolarité. 
 

 
 
 
 

MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE REMBOURSEMENT 
- Une facture vous sera envoyée début octobre pour le premier versement. 
- L’ANNÉE SCOLAIRE EST DUE et ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement, sauf pour les cas de force 

majeure : déménagement, perte d’emploi, contre-indication médicale, comme stipulés dans le règlement 
intérieur. 

- Toute demande de désinscription doit se faire par écrit auprès de l’administration de la Maison des Arts et 
des Enseignements, 

(les séances d’essai payantes se déroulent jusqu’aux vacances de la Toussaint, passé ce délai aucun remboursement 
(sauf cas de force majeure) ne sera effectué. 

    DOCUMENTS A FOURNIR  (tout dossier incomplet ne sera pas enregistré) 

  

  

  

  

  

□     1 dossier administratif de la famille 
□     1 fiche de réinscription par discipline par inscrit et par activité 

□     1 justificatif de domicile du responsable légal 
□    1 photo d’identité par élève 
□     DANSE - 1 certificat médical (à joindre au plus tard lors du 1er cours) 

□     MUSIQUE - 1 dossier de location par instrument (compléter lors du premier cours) 

  
 

 

Fait à…………………………………..Le…………………………………………………. 

SIGNATURE 
 

 

 

 

 

 


