
CAESE - Conservatoire à Rayonnement Intercommunal  
   Musique et Danse Contemporaine 2019-2020 

Engagement annuel  

□ Réinscription avant le 05/07   □ Nouvelle Inscription (dès que possible) 

sur le site □ de Méréville         sur le site □ d’Etampes  

conservatoire.mereville@caese.fr  01 64 95 12 20     conservatoire.etampes@caese.fr   01 64 59 26 76 
 
======================================================================================================================================= 

Elève   Nom  : ……………………………………………………………….…    Prénom : ……………………………………………….………… 

Date de naissance  : …………/ ……..……/ ……………..   sexe :  □ M  □ F    lieu de naissance : ……………………………………… 

Établis. scolaire à partir de sept. 2019 : ……………………………….......…… Classe : ………...   Ville :  ………………………………..      

l’élève aura t’il cours   :           le mercredi matin ?  □ OUI □ NON            le samedi matin ? □ OUI □ NON  

Adresse de l’élève   :  □ identique au responsable légal 1    □  identique au responsable légal 2 
          

□ Autre, précisez ………………………………………………………..………………………………………...…………………………..……………… 

N° tél  de l’élève : …………………………………   e-mail de l’élève : ……………………..………………………………………………..…………   
======================================================================================================================================= 

si nouvelle inscription : N°Allocataire CAF :  ………..……...  nom du représentant CAF : □ M. ou □ Mme  ……………...….…… 

Nombre d’enfants dans la famille  :  ……….dont ….... à charge        si enfant à naître, date naissance prévue : ……/.……/………. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Responsable légal 1  :          
M. ou  Mme Nom  : …………………………………….……………….… Prénom : 
……………………………………………..……………………...……………………… 

Adresse  : …………………………………………………………………..…………………………………...……………………………………………………………...……....…….…... 

Code Postal : ……………………………………..…….…….    Ville : ………………………………………………………………………………………………....…………….…….. 

N° tél. domicile : …………………………..…………………   Mobile : ………………………………….……………  N° tél prof : ……………………….…………….….….. 

Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………………………... 

Responsable légal 2  :          
M. ou  Mme Nom  : …………………………………….……………….… Prénom : 
……………………………………………..……………...……………………………… 

Adresse  : …………………………………………………………………..…………………………………...……………………………………………………………...……....…….…... 

Code Postal : ……………………………………..…….…….    Ville : ………………………………………………………………………………………….………………....……….. 

N° tél. domicile : …………………………..…………………   Mobile : ………………………………….……………  N° tél prof : ……………………….……………….….. 

Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………………………… 

autre personne à prévenir en cas d’urgence : …………………………………..………..…………..……..  N° tél : …………………………..……………..………….                               
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

     Enfant - Adolescent         

□   Éveil Musical Moyenne et grande section de maternelle 

□   Eveil Danse    Grande section maternelle 

□   Parcours Découverte    à partir du CP   découverte de plusieurs instruments + Formation Musicale ou Chorale 

□   Instrument et Cursus musical    incluant 3 cours /semaine (à partir du CE1) 

□  Débutant        □  Non débutant         nbre d’années de pratique  :  ……………..   

1- Instrument     1er Choix : ……………………..…..……     2ème Choix (si pas de place 1er choix)  : ………………………..…. 

+ 2- Formation  Musicale  obligatoire    (obligatoire jusqu’en 2nd Cycle   4ème année)       
+ 3- Pratique collective obligatoire         selon niveau et sur validation du professeur  

pour les débutants, 2 premières années     □   Chorale    □  Atelier Percussions    
□  Musique de Chambre  □  Improvisation   □  Orchestre     □  Musiques Actuelles    

□  si autre(s) pratique(s) , merci de préciser : ………………………………………………………………………………...………………………………… 

        sur le site de  □   Méréville     □   Etampes   □   Extérieur  

□  Danse Contemporaine  (à Méréville uniquement) à partir de 6 ans   certificat médical à fournir impérativement AVANT le 1er cours 

□  Pratique(s) Collective(s) Seule(s)       □  Chorale enfants   □  Chorale Ados    □  Orchestre         

                     □   Option Musique au BAC          □   Autres : ………………………..  
                 sur le site de  □   Méréville     □   Etampes     □   Extérieur 

PHOTO 

mailto:conservatoire.mereville@caese.fr
mailto:conservatoire.mereville@caese.fr


 

□ Filière VOIX   à partir de 8 ans  (sur audition) 
dossier de candidature à déposer avant le 20 juillet et test d’admission le mercredi 4 sept 2019 

□  Maîtrise  8-13 ans        □  Jeune Choeur  13-20 ans  

incluant Formation  Musicale  + Technique Vocale  +   

Ateliers ponctuels (aisance corporelle, art de la scène..) et représentations scéniques obligatoires 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

          Adulte     Admis dans la limite des places disponibles 

□  Danse Contemporaine adulte   (à Méréville uniquement) certificat médical à fournir impérativement AVANT le 1er cours 

 

□  Parcours INSTRUMENT adulte      

□  Débutant □  Non débutant      nbre d’années de pratique  :  …….   

1- Instrument 1er Choix : ……………………....……       2ème Choix , si pas de place 1er choix  :   …………………….....…… 

+ 2- Formation musicale adulte vivement conseillée   
+ 3- Pratique collective obligatoire selon niveau et sur validation du professeur  

  □  Chœur adultes   □  Improvisation  □ Orchestre   □  Musique de Chambre    □  Musiques Actuelles     

□  si autre(s) pratique(s) , merci de préciser : ………………………………………………………………………………...………………………………… 

 sur le site de  □   Méréville      □   Etampes    □   Extérieur  

□  Parcours CHANT adulte       

□  Débutant □  Non débutant   nbre d’années de pratique :  ……….   

1- cours de chant   

+ 2- Formation musicale adulte vivement conseillée   

+ 3- Pratique collective obligatoire  selon niveau et sur validation du professeur  
 □   Chœur adultes   □  Atelier Vocal    
 □  si autre(s) pratique(s) , merci de préciser : ………………………………………………………………………………...………………………………… 

 sur le site de  □   Méréville      □   Etampes    □   Extérieur  

□  Pratique(s) Collective(s) Seule(s)   selon niveau et sur validation du professeur  

 Précisez votre instrument : ………………………………………………………………  

          □ Orchestre      □  Musiques Actuelles     □  Improvisation      □  Chœurs adultes > lequel ? ……………………….. 
    □  si autre(s) pratique(s) , merci de préciser : ………………………………………………………………………………...………………………………… 

  sur le site de  □   Méréville      □   Etampes    □   Extérieur  

Faites-vous partie :   □des Baladins                de l’ Harmonie   □d’Angerville   □Méréville  □ Etampes (UPE) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rappel des modalités d’inscription :  

- le dossier d’inscription est à remettre complet avec TOUTES les pièces demandées - avant le premier cours 
- l’inscription est  annuelle avec un règlement en 3 fois  
- pour la danse, un certificat médical est à fournir impérativement - avant le premier cours  
- en cas d’absence au cours, merci de prévenir impérativement le secrétariat et le professeur 
- le Conservatoire n’est plus responsable de l’élève dès que le cours est terminé 
- tout élève inscrit au conservatoire s’engage à suivre le règlement intérieur affiché dans les locaux du conservatoire, ou 

téléchargeable et consultable sur le site de la CAESE, www.caese.fr  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Avant d’apposer votre signature, merci de remplir et de signer la lettre d’engagement jointe 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…  

certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur ce bulletin d’inscription.  

 

Date : ……………..…………..                 SIGNATURE :  

 

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Eu égard aux exigences de consentement du Règlement Général de Protection des Données (RGPD), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression 
et d’opposition des informations personnelles vous concernant, valable dans le cas de la réception du présent message, que vous pouvez exercer à tout moment en 
adressant un email à l'adresse rgpd@caese.fr 

http://www.caese.fr/
mailto:rgpd@caese.fr


        CONSERVATOIRE à RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL  
 

LETTRE D’ENGAGEMENT 
GÉNÉRALITÉS 

 

 
Je sousigné (e)………………………………………………………………………………. 
Responsable légal de l’élève……………………………………………………………… 
 

Déclare avoir pris connaissance des modalités du présent dossier d’inscription et des droits 

d’inscription annuels. 

Je m’engage à régler la cotisation due pour l’année. 

J’ai bien noté, qu’en cas de démission durant l’année, l’intégralité des frais de scolarité 

reste due, sauf cas de force majeure sur présentation de justificatifs (déménagement, 

maladie). 

Tout arrêt doit être notifié par écrit à la direction du conservatoire. 

Pour les élèves habitant la CAESE : je m’engage à remettre avant le 1er octobre 2019 les 

documents obligatoires. A défaut de ma part, le tarif maximum de la CAESE me sera 

appliqué. 

La pratique musicale induisant un goût pour l’effort, je m’engage à encourager mon enfant à 

un travail soutenu et quotidien et à une présence assidue aux cours, facteurs indispensables à 

une progression régulière. 

Je m’engage également à fournir un justificatif pour toute absence en cours. 

En cas de location d’instrument, je m’engage à fournir une attestation d’assurance et à restituer 

l’instrument sur simple demande de la direction du conservatoire. J’ai bien noté que la priorité 

était accordée aux élèves débutants, pour une année, reconductible uniquement si disponible. 

Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur téléchargeable sur le site de la 

Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud-Essonne. 

 

COMMUNICATION D’INFORMATIONS 

  □ Autorise     □   N’autorise pas 

    (cochez la case de votre choix) 

 

Le conservatoire à me transmettre des communications sur son fonctionnement et sa lettre 

d’informations par mail. 

 

DROIT A L’IMAGE ET A L’ENREGISTREMENT AUDIO et VIDÉO 
 

Votre enfant, ou vous-même, êtes inscrits au conservatoire de musique et, dans ce cadre, vous 

serez amené à participer à des concerts, des auditions ou des spectacles organisés dans un but 

pédagogique. Ces diverses manifestations pourraient être filmées, enregistrées et des photos 

être prises. 

   

□ Autorise     □   N’autorise pas 

    (cochez la case de votre choix) 

Le conservatoire à utiliser pour des fins non commerciales, tout film et tout enregistrement 

photographique ou sonore des cours, des auditions, des concerts ou des manifestations 

publiques au conservatoire ou ailleurs, qui se situent dans le cadre des activités régulières ou 

exceptionnelles de l’établissement. 

 

A………………………………………   

le………………………………………………  SIGNATURE 



Gérer mes coordonnées personnelles (à bien
conserver à jour)

 
Accéder à mes factures trimestrielles.

 
Effectuer mes paiements en ligne.

LE PORTAIL FAMILLE C’EST FANTASTIQUE !

Dès votre inscription auprès du conservatoire
à rayonnement intercommunal, vous recevrez
un e-mail précisant vos codes d’accès au
Portail Famille.

Grâce à son espace sécurisé et
personnalisé, le portail famille permet de :

UN JEU D’ENFANT !

Le tour est joué !

Vos revenus annuels imposables à N-2 AVANT
abattements fiscaux, c’est-à-dire vos revenus
imposables indiqués sur l’avis d’imposition 2018
(relatifs aux revenus 2017). Pensez à additionner toutes
vos ressources : au-delà des salaires et assimilés, il
convient de prendre en compte les pensions
alimentaires reçues, les revenus de location (par
exemple), les indemnités journalières en cas d’arrêt
maladie, ... Remarque : si vous êtes allocataire de la
CAF, c’est ce même montant qui est utilisé pour calculer
le quotient familial.

1

Le nombre d’enfants à charge. 

Le cas échéant, je précise le nombre
d’enfants à charge en situation de handicap. 

3

2

Calculez votre tarif 
en ligne sur la page d’accueil du site internet de la CAESE www.caese.fr
 
Pour ce faire, renseignez :

GRÂCE AU SIMULATEUR*

JE CALCULE mon tarif

* Le simulateur détermine, à titre indicatif, le montant qui vous sera facturé. Le montant exact sera calculé chaque année au titre de l’année civile,
sur la base des éléments issus de la CAF à l’aide de votre numéro d’allocataire ou sur la base de votre avis d’imposition.



 

Tout courrier doit être adressé à : 
Monsieur le Président 

Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud-Essonne 
76 Rue Saint-Jacques – 91150 ETAMPES 

 

 

Etampes, le 14 juin 2019 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Vous avez bénéficié, au cours de l'année scolaire qui s'achève, des services du 

Conservatoire à rayonnement intercommunal de la Communauté d'agglomération 

et je tenais à vous remercier pour la confiance que vous portez à notre service 

public. 

 

La Communauté d'agglomération s’attache chaque année à étoffer son offre 

musicale et à faire évoluer ses pratiques en proposant un enseignement diversifié, 

éclectique et permettant à chaque enfant, adolescent, adulte, de s’épanouir 

pleinement dans une pratique artistique.  

 

L’année 2019-2020 sera donc marquée par la mise en place d’un nouveau parcours 

appelé "filière voix" accessible dès 8 ans et destiné aux élèves désireux 

d'approfondir le répertoire et la technique vocale au travers d'une maîtrise et d'un 

jeune chœur.  

 

Aussi, soucieux de vous accompagner dans l’appréhension des différents parcours 

possibles au sein de notre établissement, j’ai le plaisir de vous informer que le 

Conservatoire se dotera, en complément de sa plaquette de présentation et avant la 

fin de l’année 2019, « d’un règlement des études » rédigé par l’équipe 

pédagogique. Celui-ci vous sera bien entendu communiqué dès sa parution.  

 

Enfin, afin que vous puissiez, si vous le souhaitez, renouveler votre inscription pour 

l'année 2019-2020, vous trouverez joint au présent courrier le dossier de 

réinscription à retourner au Conservatoire.  

 

Nous vous rappelons, par ailleurs, qu’il vous est possible de calculer le tarif des 

cours qui, depuis la mise en place d’une tarification au taux d’effort, dépend 

directement de vos revenus et de la composition familiale, grâce au simulateur 

disponible sur le site internet de l’Agglomération à l'adresse suivante 

www.caese.fr.  

 

Enfin, nous vous rappelons également que la facturation trimestrielle des cours 

s’effectue dorénavant au Guichet unique situé 13 rue Saint-Antoine à Etampes et 

joignable au 01 64 59 27 27.  

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments les 

meilleurs.  

 

 

Le Président, 

 

 

Johann MITTELHAUSSER 

 

 

Affaire suivie par 
Patricia GUIGUIN 
Conservatoire à rayonnement 

Intercommunal 
Tél : 01 64 59 26 76  
conservatoire.etampes@caese.fr 
  
N/Réf : ETA201917 
 

http://www.caese.fr/



