
 
 

Pièces à fournir OBLIGATOIREMENT : 
 Un règlement de 10€ pour les frais de dossier à l’ordre du Trésor Public (non remboursable)
 Une photo d’identité récente
 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois : (dernière quittance 2022 d’eau ou d’énergie) sur

lequel figurent obligatoirement l’adresse de facturation et l’adresse de livraison
 Un justificatif de niveau pour les élèves venant d’un autre Conservatoire
 Un certificat médical de moins de 3 mois pour la pratique de la danse (sauf Éveils)
 Document prélèvement SEPA signé accompagné d’un RIB (si prélèvement en 6 fois)

RENSEIGNEMENTS ÉLÈVE 
NOM : ……………………………………….…..    PRÉNOM : ………………….…………………...... 

SEXE :   Masculin      Féminin     NÉ(E) LE : …… /…….. / ………… 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………….. 

CODE POSTAL & VILLE  : …………………………………………………………………………………… 
 

Si téléphone portable DE L’ÉLÈVE : ………………………………………… 

Si adulte : E-MAIL OBLIGATOIRE : ……………………………………………………………….. 

Si mineur : Niveau scolaire : ……………. Établissement : …………………………………….. 

RESPONSABLE(S) DE L’ÉLÈVE (pour les mineurs uniquement) 

 Père et Mère  Père  Mère  Tuteur
Responsable 1 : 

NOM : ……………………………………….…..   PRÉNOM : ………………….…………………....... 

Tél Portable : …………………………………. E-mail (obligatoire) : …………………………….. 

Responsable 2 (facultatif) : 

NOM : ……………………………………….…..   PRÉNOM : ………………….…………………....... 

Tél Portable : …………………………………. E-mail : …………………………………………….. 

Autre personne à contacter en cas d’urgence : 

NOM : …………………………  PRÉNOM : ………………….……  Tél : …………………………………. 

Inscriptions : 
au secrétariat du 
conservatoire du  
21 juin au 8 juillet  
et du 30 août au  

9 septembre 2022 FFIICCHHEE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN 
AAnnnnééee  ssccoollaaiirree  22002222  --  22002233  

 



DISCIPLINES 

ÉVEILS (5 - 7 ans) 

À partir de 5 ans et être en grande section de maternelle 
 ÉVEIL 1 musique et danse (durée 1h)

 ÉVEIL 1 + INSTRUMENT (durée 1h30) : Choix Instrument :   VIOLON     VIOLONCELLE

À partir de 6 ans au 31/12 et être en CP 
 ÉVEIL 2 musique et danse (durée 1h)

 ÉVEIL 2 + ATELIER DÉCOUVERTE INSTRUMENTALE (durée 1h30)

 ÉVEIL 2 + INSTRUMENT (durée 1h30) : Choix Instrument : …………………………….. 

À partir de 7 ans au 31/12 
 FORMATION MUSICALE + ATELIER DÉCOUVERTE INSTRUMENTALE (durée 1h30)

DANSE 
 

A partir de 7 ans

 INITIATION  (7 ans au 31/12 de l'année d'inscription) - Deux cours obligatoires par semaine sauf élèves
suivant le  cursus musique et le cursus danse (1 cours de danse, 1 cours d'instrument, 1 cours de
Formation Musicale).

 CLASSIQUE (8 ans au 31/12 de l'année d'inscription) - Deux cours obligatoires par semaine

 JAZZ (8 ans au 31/12 de l'année d'inscription) - Deux cours obligatoires par semaine

 HIP-HOP (11 ans au 31/12 de l'année d'inscription) - Un cours par semaine

INSTRUMENT 
A partir de 7 ans / 11 ans pour la voix

 CURSUS INSTRUMENTAL  À PARTIR DE 7 ANS  CURSUS VOCAL  À PARTIR DE 11 ANS

1h de Formation Musicale OBLIGATOIRE + ½h de pratique instrumentale ou vocale 

 CHOIX DE L'INSTRUMENT : Choix n°1 : ……………………  Choix n°2 : ……...…………… 

 COURS DE FORMATION MUSICALE : …………………………………………………………. 
Choix du jour et de l'horaire lors de l'inscription au Conservatoire 

 PRATIQUE COLLECTIVE (recommandée à partir de niveau instrument 1C3)

 OBLIGATOIRE à partir d’1C4 : ……………………………… 

 FORMATION MUSICALE UNIQUEMENT : ………………………………………………………… 
Choix du jour et de l'horaire lors de l'inscription au Conservatoire 



PRATIQUE COLLECTIVE SEULE 

 Harmonie du Haut-Bugey
 Mini cordes  Atelier Jazz (débutants)
 Ensemble à cordes junior  Atelier Jazz (confirmés)
 Ensemble à cordes 2ndcycle  Groupe vocal chansons
 Ensemble de cuivres  Chœur d’enfants
 Ensemble à vent  Chœur d’ados
 Bande de hautbois  Chœur d’adultes
 Musiques traditionnelles  Petit Chœur Mixte
 Ensemble Musiques Actuelles (fin de 2ndcycle)  Chœur de chambre
 Chœur instrumentistes       Chœur des Lycéens

Participation obligatoire aux manifestations publiques de votre ensemble.

DROITS A L’IMAGE & COURS EN VISIO 
Vous autorisez le Conservatoire du Haut-Bugey à photographier ou à filmer l’élève dans le cadre de ses 
activités avec l’établissement, et à diffuser son image sur les différents supports de communication de la 
collectivité ou de presse. 
Vous autorisez le Conservatoire du Haut-Bugey à dispenser des cours en visio en cas de force majeure 
(pandémie…) 
  ->  Rayez ce cadre si vous vous y opposez. 

ENGAGEMENT 
 Je déclare exacts les renseignements ci-dessus et avoir pris connaissance des modalités de
paiement. 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.
 Je certifie que l’élève inscrit bénéficie d’une assurance responsabilité civile. Pour les élèves
mineurs, je m’assure de la présence du professeur avant de le(s) déposer et veille à le(s) récupérer dès la
fin de son cours.
 Je dégage l’établissement de toute responsabilité à l’égard de l’élève en dehors de ses heures de
cours.
 Je m’engage à régler la cotisation dans sa totalité. Toute démission doit se faire par écrit (lettre ou
mail). Des remboursements exceptionnels peuvent être pris en compte pour les cas de force majeure
suivants :
- Changement imprévisible de domicile lié à une mobilité professionnelle.
- Perte d’emploi obligeant à modifier les activités et les engagements.
- Maladie ou raison de santé motivée avec certificat médical à l’appui.

Je soussigné(e) (nom de l’élève adulte ou du représentant légal) ……………………………………………………… 
Accepte les conditions précitées et veille au bon respect du règlement intérieur de l’établissement. 

Date : ………………………………   Signature : 



TARIFS 
 

 
HBA HORS HBA 

Enfant Adulte Enfant Adulte 

 Éveil 

Éveil 1 (né(e) en 2017 et en grande section  
de maternelle) 122 € 

 

190 € 

 

Éveil 1 (né(e) en 2017 et en grande section  
de maternelle) + instrument (violoncelle et 
violon) 

211 € 464 € 

Éveil 2 Musique & Danse 122 € 190 € 

Éveil 2 + ADI (atelier découverte 
instrumentale) 176 € 443 € 

Éveil 2 + Instrument 211 € 464 € 

Diplômant  
Discipline (instrument ou danse)  211 €  764 €  464 € 1080 €  

Discipline supplémentaire (instrument ou 
danse)  88 €  206 €  266 € 472 €  

 

Non 
diplômant 

Discipline (instrument) Parcours Personnalisé 211 €  411 €  443 €  788 €  

Discipline supplémentaire (instrument)  88 €  206 €  262 €  473 €  

Pratique collective * 122 € 150 € 190 € 211 € 

Harmonie du Haut-Bugey 80 € 100 € 

Ateliers : Hip-Hop… 
(dans le cadre d’une convention spécifique) 

63 € 79 € 

Location instrument  
(Hors classes à horaires aménagés: OAE, CHAM, CHAV + 
année de 6ème) 

126 € 
 

173 € 

 

* Possibilité d’adhérer à plusieurs pratiques collectives (sans supplément) 
 

Communes de Haut Bugey Agglomération :  

Apremont, Aranc, Arbent, Béard-Géovreissiat, Belleydoux, Bellignat, Bolozon, Brénod, Brion, Ceignes, Champdor-Corcelles, 
Charix, Chevillard, Condamine, Corlier, Dortan, Échallon, Evosges, Géovreisset, Groissiat, Izenave, Izernore, Maillat, Martignat, 
Matafelon-Granges, Lantenay, Montréal-la-Cluse, Nantua, Oyonnax, Les Neyrolles, Outriaz, Leyssard, Peyriat, Plateau 
d'Hauteville, Nurieux-Volognat, Port, Premillieu, Le Poizat-Lalleyriat, Saint-Martin-du-Fresne, Samognat, Sonthonnax-la-Montagne, 
Vieu-d'Izenave.  
 

 

MODE DE REGLEMENT 
 

Les droits de scolarité sont forfaitaires et annuels, ils restent dûs, 
même en cas de démission en cours d’année. 

 
 Je règle les 10€ de frais de dossier par :  Carte bancaire 

         Chèque 
         Espèces 
         Chéquier jeunes 
         Chèque vacances 
 

 Je souhaite mensualiser mon règlement en 6 fois  
Je serai débité(e) automatiquement d’1/6ème de novembre 2022 à avril 2023. 

 
 Je joins un RIB et la demande de prélèvement SEPA complétée. 

 

 

http://www.hautbugey-agglomeration.fr/apremont.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/apremont.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/aranc.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/aranc.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/aranc.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/arbent.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/arbent.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/arbent.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/beard_geovreissiat.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/beard_geovreissiat.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/beard_geovreissiat.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/beard_geovreissiat.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/beard_geovreissiat.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/belleydoux.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/belleydoux.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/belleydoux.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/bellignat.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/bellignat.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/bellignat.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/bolozon.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/bolozon.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/bolozon.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/brenod.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/brenod.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/brenod.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/brion.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/brion.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/brion.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/ceignes.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/ceignes.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/ceignes.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/champdor_corcelles.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/champdor_corcelles.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/champdor_corcelles.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/champdor_corcelles.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/charix.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/charix.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/charix.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/charix.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/chevillard.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/chevillard.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/chevillard.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/condamine.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/condamine.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/condamine.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/corlier.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/corlier.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/corlier.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/dortan.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/dortan.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/dortan.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/echallon.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/echallon.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/echallon.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/evosges.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/evosges.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/evosges.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/geovreisset.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/geovreisset.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/geovreisset.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/groissiat.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/groissiat.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/izenave.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/izenave.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/izenave.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/izernore.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/izernore.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/maillat.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/maillat.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/maillat.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/martignat.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/martignat.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/martignat.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/matafelon_granges.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/matafelon_granges.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/matafelon_granges.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/matafelon_granges.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/matafelon_granges.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/matafelon_granges.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/lantenay.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/lantenay.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/lantenay.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/montreal_la_cluse.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/montreal_la_cluse.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/montreal_la_cluse.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/montreal_la_cluse.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/montreal_la_cluse.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/montreal_la_cluse.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/montreal_la_cluse.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/nantua.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/nantua.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/nantua.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/oyonnax.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/oyonnax.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/les_neyrolles.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/les_neyrolles.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/les_neyrolles.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/outriaz.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/outriaz.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/outriaz.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/leyssard.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/leyssard.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/leyssard.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/peyriat.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/peyriat.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/peyriat.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/plateau_d_hauteville.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/plateau_d_hauteville.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/plateau_d_hauteville.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/plateau_d_hauteville.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/nurieux_volognat.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/nurieux_volognat.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/nurieux_volognat.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/nurieux_volognat.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/nurieux_volognat.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/port.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/port.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/port.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/premillieu.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/premillieu.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/lalleyriat.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/lalleyriat.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/lalleyriat.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/lalleyriat.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/lalleyriat.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/saint_martin_du_fresne.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/saint_martin_du_fresne.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/saint_martin_du_fresne.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/saint_martin_du_fresne.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/saint_martin_du_fresne.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/saint_martin_du_fresne.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/saint_martin_du_fresne.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/saint_martin_du_fresne.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/saint_martin_du_fresne.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/samognat.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/samognat.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/samognat.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/sonthonnax_la_montagne.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/sonthonnax_la_montagne.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/sonthonnax_la_montagne.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/sonthonnax_la_montagne.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/sonthonnax_la_montagne.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/sonthonnax_la_montagne.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/sonthonnax_la_montagne.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/vieu_d_izenave.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/vieu_d_izenave.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/vieu_d_izenave.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/vieu_d_izenave.html
http://www.hautbugey-agglomeration.fr/vieu_d_izenave.html

	NOM: 
	PRÉNOM: 
	ADRESSE: 
	CODE POSTAL  VILLE: 
	Si téléphone portable DE LÉLÈVE: 
	Si adulte  EMAIL OBLIGATOIRE: 
	Si mineur  Niveau scolaire: 
	Établissement: 
	NOM_2: 
	PRÉNOM_2: 
	Tél Portable: 
	Email obligatoire: 
	NOM_3: 
	PRÉNOM_3: 
	Tél Portable_2: 
	Email: 
	NOM_4: 
	PRÉNOM_4: 
	Tél: 
	undefined_2: 
	CHOIX DE LINSTRUMENT  Choix n1: 
	Choix n2: 
	COURS DE FORMATION MUSICALE: 
	OBLIGATOIRE à partir d1C4: 
	horaire lors de l: 
	Je soussignée nom de lélève adulte ou du représentant légal: 
	Date: 
	Date naissance: 
	Père et mère: Off
	Père: Off
	Mère: Off
	Tuteur: Off
	Eveil 1: Off
	Eveil 1 + instrument: Off
	Eveil 2: Off
	Eveil 2 + atelier découverte: Off
	Eveil 2 + instrument: Off
	Initiation: Off
	Classique: Off
	Jazz: Off
	Hip-hop: Off
	Cursus instrumental: Off
	Cursus vocal: Off
	Formation musicale: Off
	Mini cordes: Off
	Ensemble cordes junior: Off
	Ensemble cordes 2nd cycle: Off
	Ensemble cuivres: Off
	Ensemble vent: Off
	Bande hautbois: Off
	Musiques tradi: Off
	Ensemble musiques actuelles: Off
	Choeur instrum: Off
	Atelier jazz: Off
	Atelier jazz confirmés: Off
	Groupe vocal chansons: Off
	Choeurs enfants: Off
	Choeur ados: Off
	Choeurs adultes: Off
	Petit choeur mixte: Off
	Choeur de chambre: Off
	Choeur des lycées: Off
	Harmonie du Haut-Bugey: Off
	Frais dossier: Off
	CB: Off
	Chèque: Off
	Espèces: Off
	Chéquier jeunes: Off
	Chèque vacances: Off
	Mensualiser règlement: Off
	Group3: Off
	Violon: Off
	Violoncelle: Off


