
  Fiche d'inscription pour l'année 2018-2019 

 
 
Cette fiche vous permet une inscription administrative. Afin que l'inscription soit effective, vous devrez vous 

présenter aux permanences suivantes pour convenir des modalités pratiques avec le professeur. 

 
Mercredi 5 septembre 2018 de 10h à 17h 

Vendredi 7 septembre 2018 de 16h30 à 20h 
Samedi 8 septembre 2018 de 10h à 14h 

 
 

Pour les élèves mineurs,  
 
NOM et prénom du représentant légal : ………………………..……………………………………………………………… 
 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Téléphone mobile :……………………………………………………………………………………………………………………  
Téléphone domicile / bureau : ………………………………………………………………………………………………………. 
 

E-mail de l’élève :………………………………………………………………………………………………………………………  
E-mail du responsable légal :…………………………………………………………………………………………………………  

 
 

SITUATION FAMILIALE particulière (divorce, séparation,…) 
 
Domiciliation régulière de / des enfants chez : M/Mme…………………………………………………………………………. 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tél. ………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
 
Garde habituelle des enfants  
 - En vertu d’une décision de justice pour l’un des parents (à fournir)  
   Oui 
   Non 
 - En vertu d’un accord amiable entre les parents  
   Oui 
   Non 
Autre cas (tuteur, grands-parents...) ……………………………………………………………………………………………. 
 
Rappel : dans le cadre de l’exercice en commun de l’autorité parentale (article 372 du code civil), chacun des parents a le devoir d’informer l’autre de 
toute modification importante relative à la vie de l’enfant et donc de tout changement relatif à sa scolarité. 

 

Inscriptions multiples 
 
Vous ou votre/vos enfants sont-ils inscrits dans une autre école de musique ou Conservatoire ? 
 
 Oui       Non 
Si oui, laquelle ?.......................................................................... 

 
 

Identification du débiteur : 
 
Nom / Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 



  
NOM et prénom de l’élève 1 : 

…………………………………………………………………...……………………………………… 
 
Date de naissance : ………………………………………………………………… 

Inscription      Réinscription 
 

 Pratique instrumentale : 
 Violon                  Guitare Classique   Guitare Electrique 
 Flûte traversière    Saxophone         Trompette  
 Piano         Percussions 
  Pratique instrumentale collective 

Si l'élève était inscrit durant l'année 2017-2018, merci de préciser son niveau 
 
Niveau Instrument 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Non concerné 
Niveau formation musicale 

Cycle 1 Cycle 2 Non concerné 
 

 Pratique collective : 
 Eveil musical    Découverte musicale   
 Chorale 
 Atelier musiques actuelles   
 Atelier Jazz   
 Musique de chambre 

 
 
 

NOM et prénom de l’élève 2 : 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Date de naissance : ………………………………………………………………… 

Inscription      Réinscription 
 

 Pratique instrumentale : 
 Violon    Guitare Classique     Guitare Electrique 
 Flûte traversière    Saxophone      Trompette  
 Piano    Percussions 
  Pratique instrumentale collective 

Si l'élève était inscrit durant l'année 2017-2018, merci de préciser son niveau 
 
Niveau Instrument 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Non concerné 
Niveau formation musicale 

Cycle 1 Cycle 2  Non concerné 
 

 Pratique collective : 
 Eveil musical    Découverte musicale   
 Chorale 
 Atelier musiques actuelles   
 Atelier Jazz 
 Musique de chambre 
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NOM et prénom de l’élève 3 : 
…………………………………………………………………...……………………………………… 

 
Date de naissance : ………………………………………………………………… 

Inscription      Réinscription 
 

 Pratique instrumentale : 
 Violon    Guitare Classique    Guitare Electrique 
 Flûte traversière    Saxophone    Trompette  
 Piano     Percussions 
  Pratique instrumentale collective 

Si l'élève était inscrit durant l'année 2017-2018, merci de préciser son niveau 
 
Niveau Instrument 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Non concerné 
Niveau formation musicale 

Cycle 1 Cycle 2 Non concerné 
 

 Pratique collective : 
 Eveil musical    Découverte musicale   
 Chorale 
 Atelier musiques actuelles   
 Atelier Jazz   
 Musique de chambre 

 
 
 
 

NOM et prénom de l’élève 4 : 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Date de naissance : ………………………………………………………………… 

Inscription      Réinscription 
 

 Pratique instrumentale : 
 Violon    Guitare Classique      Guitare Electrique 
 Flûte traversière    Saxophone    Trompette  
 Piano    Percussions 
  Pratique instrumentale collective 

Si l'élève était inscrit durant l'année 2017-2018, merci de préciser son niveau 
 
Niveau Instrument 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Non concerné 
Niveau formation musicale 

Cycle 1 Cycle 2  Non concerné 
 

 Pratique collective : 
 Eveil musical    Découverte musicale   
 Chorale 
 Atelier musiques actuelles   
 Atelier Jazz 
 Musique de chambre 
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Autorisation parentale pour les élèves mineurs 

 

 

Je, soussigné(e) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

agissant en tant que représentant légal de …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur disponible sur (www.agglodieppemaritime.com) 

Certifie que le(s) élève(s) bénéficie(nt) d’une assurance responsabilité civile auprès de la société d’assurance : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorise l’hospitalisation du/des élève(s) si son/leur état de santé le nécessite, 

 Autorise la publication sans contrepartie des photos et vidéos prises pendant les cours, les répétitions ou les 
spectacles représentant le(s) élève(s) susmentionné(s) sur les documents de communication de Dieppe-Maritime et 
sur le site Internet de Dieppe-Maritime (www.agglodieppemaritime.com) pour la présentation et la promotion des 
activités de l’école de musique d’Offranville. 

 

À ………………………………………, le …………………………………… 

Signature du responsable légal, précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 

 

 

 

Autorisation pour les élèves majeurs 

 

 

Je, soussigné(e) 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur,  

Certifie bénéficier d’une assurance responsabilité civile auprès de la société d’assurance : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autorise une hospitalisation d’urgence si mon état de santé le nécessite, 

utorise la publication sans contrepartie des photos et vidéos prises pendant les cours, les répétitions ou les 
spectacles me représentant sur les documents de communication de Dieppe-Maritime et sur le site Internet de 
Dieppe-Maritime (www.agglodieppemaritime.com) pour la présentation et la promotion des activités de l’école de 
musique d’Offranville.  
 

À ………………………………………, le …………………………………… 

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 
 
 
 
 

http://www.agglodieppemaritime.com/
http://www.agglodieppemaritime.com/
http://www.agglodieppemaritime.com/
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FORMULAIRE DE CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL 
 

 
Pour les habitants des communes de l’Agglomération Dieppe-Maritime : 
 

ANCOURT, ARQUES-LA-BATAILLE, AUBERMESNIL-BEAUMAIS, COLMESNIL-MANNEVILLE, DIEPPE, GREGES, HAUTOT-
SUR-MER, MARTIGNY, MARTIN-EGLISE, OFFRANVILLE,  
ROUXMESNIL-BOUTEILLES, SAINT-AUBIN-SUR-SCIE, SAINTE MARGUERITE-SUR-MER, SAUQUEVILLE, TOURVILLE-
SUR-ARQUES, VARENGEVILLE-SUR-MER 
 
 

 
Responsable légal 1 : 
 

Monsieur   Madame   Mademoiselle  

NOM ……………………………………………………… 

Prénom 

……………………………………………………… 

Adresse 

…………………………………………………….…………

…………………………………………… 

Code postal………………………………………. 

Ville ……………………………………………. 

 
Responsable légal 2 : 
 

Monsieur   Madame   Mademoiselle  

NOM ……………………………………………………… 

Prénom 

……………………………………………………… 

Adresse 

…………………………………………………….…………

…………………………………………… 

Code postal………………………………………...  

Ville………………………………………………

 

Nombre d’adultes au foyer :………………  

Nombre d’enfants à charge :……………..  
 

Nom et prénom des enfants Date de naissance 

1.  

2.  

3.  

4.  

 
Revenu fiscal de référence (figurant sur l’avis d’impôt sur les revenus de l’année 2014 déclarés en 

2015) :………………………………..  

 

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………… déclare sur l’honneur l’exactitude des 

renseignements fournis. 

À ………………………………………, le …………………………………… 

Signature : 
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PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR 

avec le formulaire de calcul du quotient familial 

 
 
- Une copie de l’avis d’impôt sur le revenu 2016 déclaré en 2017 ou de l’avis de non-imposition. 

En cas de garde alternée, joindre l’avis d’imposition des deux parents.  
 

- Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (facture EDF, facture de téléphone fixe, quittance de 
loyer). Pour les personnes hébergées, une attestation sur l’honneur de l’hébergeant et un justificatif de domicile 
au nom de celui-ci devront être fournis. 

 
- Toute pièce justifiant d’un changement de situation depuis le dernier avis d’imposition tel que : 

 mariage (acte de mariage), naissance (copie de l’acte de naissance), séparation ou divorce (justificatif de séparation ou 
jugement de divorce),  

 en cas de garde alternée, le jugement du divorce, 
 modification substantielle des ressources depuis le dernier avis d’imposition, notamment en cas de licenciement 

(attestations ASSEDIC), de maladie grave de longue durée avec suspension de ressources (attestation de sécurité 
sociale), de décès d’un membre du foyer apporteur de ressources (certificat de décès). 
 

- Justificatif Bon Temps CAF ou PASS 76 
 

En cas de justificatifs manquants, la tranche la plus haute sera automatiquement appliquée  
 
 

Cadre réservé au service administratif de Dieppe-Maritime 
 
 
Calcul du coefficient familial réalisé:             oui         non 
  
Vérification des pièces justificatives :             Dossier complet     Dossier incomplet 
 
 Pièces manquantes :  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
  

 
 

A SAVOIR : 
A quoi sert le quotient familial ? 
Il permet aux familles de l’Agglomération Dieppoise de bénéficier de tarifs personnalisés, établis en fonction de leurs ressources et 
de leur composition familiale, pour l’accès au Conservatoire de Dieppe et à l’école de musique F.Poulenc. 
 
Comment est calculé le quotient familial ? 
Il est calculé en fonction du revenu fiscal de référence indiqué sur l’avis d’imposition et du nombre de personnes dans 
le foyer. 
 
QF = Revenu fiscal de référence du foyer X 1,10 (supprime l’abattement de 10 %) / 12 
                  Nombre de personnes au foyer figurant sur l’avis d’imposition 
 
 
 
INFORMATIQUE ET LIBERTÉS - Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à 
l’inscription et au calcul des frais d’inscription à l’école de musique d’Offranville. Le destinataire des données est 
Perrine Buiche, coordinatrice pédagogique. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 
modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  
 


