
A retourner dûment remplie pour le 26 juin 2021. Date de rigueur.
Après cette date, nous accepterons les nouveaux postulants. Certaines classes ne disposant que de très peu de places, les

élèves n’ayant pas renvoyé leur fiche de réinscription avant cette date, s’exposent à ne plus être acceptés à la rentrée. 
Les heures et les jours de cours seront affichés dans le hall du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de 

Sarrebourg dans la semaine du lundi 30 août au vendredi 3 septembre 2021 ainsi que la liste du matériel nécessaire 
pour les cours de Formation Musicale. 

Le début des cours est fixé au lundi 6 septembre 2021

 

Monsieur ou Madame (Nom et Prénom du signataire pour les mineurs ou de l’élève majeur) :

Profession de l’élève ou du père :  de la mère : 

Adresse : 

Email : 

N° de portable ou téléphone (indispensable pour prévenir en cas d’annulation de cours) : 

Réinscription 2021/2022 pour les élèves mineurs

NOM/PRENOM Etablissement scolaire fréquenté à la rentrée 
(Pour les élèves mineurs)

Classe

Pour les élèves adultes, réinscription 2021/2022        *      

Pour les élèves à l’école élémentaire : bénéficiez-vous de la semaine des 4 jours ?   *      

Souhait particulier : 

Pour les élèves ne pratiquant aucun instrument, quel instrument choisiriez-vous ? 

(il est impératif de choisir 2 instruments différents) 

1er choix :    2ème choix : 

(Tout élève inscrit en classe de piano doit avoir un instrument à sa disposition à son domicile)

* Merci de cocher la case correspondante

Fiche de réinscription
Musique et Danse / Orgue par le CDFO

Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de SARREBOURG
(Etablissement public d’enseignement de la Musique classé par l’État)

3, avenue Clemenceau 57400 SARREBOURG
03.87.03.05.07  sec.cris@orange.fr 

 Oui Non

 Oui Non

mailto:sec.cris@orange.fr


Le droit d’inscription est dû pour l’année scolaire entière, même en cas d’arrêt en cours d’année 
scolaire.

Je soussigné(e),  reconnais avoir pris connaissance du 

règlement intérieur, des tarifs, consultables sur le site de la ville de SARREBOURG et au 
Conservatoire.

Date et signature : 

Désinscription 2021/2022

NOM / PRENOM MOTIF(S)

DROIT A L'IMAGE

  L’école peut être sollicitée par la presse (journal, radio, télévision) dans le cadre de la réalisation de reportages.
  Par ailleurs, les sites internet (de l’école, de la commune …) sur lesquels des photographies ou des films illustrent 
  une activité musicale se multiplient. Les professeurs et la Direction de l’école sont attentifs à la qualité de l’organe    
  de diffusion, au contenu du thème, au message véhiculé et au traitement, notamment numérique, des                       
  informations (image, interview,…) fournies. Votre attention est particulièrement attirée sur le « droit à l’image, 
 au son ». De par votre inscription, vous nous accordez cette autorisation de fait. Toute demande contraire devra        
 nous parvenir par écrit.

 Je soussigné(e)                                                                                    autorise par la présente, le CRIS à utiliser à

 des fins non lucratives la (les) photographie(s) prises lors des activités de l’Ecole de Musique et de Danse, de mon

 fils/ma fille ou moi-même                                                        pour que ces photographies soient publiées sur le site

 internet ou dans tout support (dépliant, plaquette, affiche, article de presse,…).

        Oui             Non

Date et signature : 
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