PIÈCES À FOURNIR EN FONCTION DE VOTRE SITUATION FAMILIALE

JUSTIFICATIFS PARTICULIERS

Les élèves ne souhaitant pas, ou dont la famille ne souhaite pas, justifier leurs revenus se voient
appliquer le tarif maximal (merci de le préciser au moment du dépôt du dossier). Un dossier de
demande d’inscription remis incomplet n’est pas examiné. Les photocopies sont autorisées.

• Pour la location d’un instrument auprès du conservatoire (30 € par trimestre) : l’attestation
d’assurance couvrant les risques de perte, de vol, de dégradation pour l’instrument loué.
• Un certificat médical d’aptitude en cours de validité pour la danse et l’éveil artistique.

Pour un élève mineur ou majeur
dont la famille perçoit des
prestations CAF

Pour un élève mineur ou majeur
dont la famille ne bénéficie
d'aucune prestation CAF

Pour un élève majeur ne bénéficiant d'aucune prestation CAF et
ne disposant pas d'avis d'imposition sur les revenus

Pour un élève âgé
de 20 à 25 ans
à charge de ses parents

Pour un élève habitant
hors Est Ensemble

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

1 photographie d'identité
en format portrait avec le nom et
le prénom de l'élève au dos

•

•

•

•

•

Attestation mensuelle de
paiement et de quotient familial
CAF mentionnant la date de
naissance de l’élève

•

Attestation d'assurance individuelle de responsabilité civile
Dernière facture de conservatoire de l'année n-1 acquittée
si un autre membre de la famille
est déjà inscrit

Dernier avis d’imposition 2019
sur les revenus 2018 :
copie des pages 1 et 2

•
•

Une copie des 3 derniers bulletins de paie ou l'attestation
"de paiements perçus au cours
des 12 derniers mois" délivrée par
Pôle Emploi
Photocopie de la pièce
d'identité de l'élève
Un justificatif de domicile de
moins de 3 mois : taxe foncière,
quittance de loyer, facture de gaz
ou d'électricité
Le livret de famille des parents
ou une copie de l'extrait d'acte
de naissance avec filiation
Une attestation sur l'honneur
des parents que l'élève est
à leur charge
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•

•
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•
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•

