
 

 

  

    TARIF A TARIF B TARIF C CHAM 

Quotient 
  

    • Pratique collective 
instrumentale ou vocale 
ou théâtrale   (max 2 ) 

•Tarif commun CMMD-
CRDD 

familial • Découverte /éveil  • Cursus diplômant 
Tarif fixé avec le CMMD 

conformément à la 
convention de 

partenariat CHAM 

annuel • FM seule 
 

• Parcours personnalisé 

• AMOS 

    • 2ème instrument  

Tr
an

ch
e 

Quotient 
familial 

Tarifs 
adhérents 

Tarifs non 
adhérents 

Tarifs 
adhérents 

Tarifs non 
adhérents 

Tarifs 
adhérents 

Tarifs non 
adhérents 

Tarifs 
adhérents 

Tarifs non 
adhérents 

1 < 622€  126 € 330 € 270 € 790 € 98 € 200 € 202 € 297 € 

2 
623€ à 
900€ 

153 € 330 € 327 € 790 € 119 € 200 € 202 € 297 € 

3 
901€ à 
1300€ 

180 € 330 € 385 € 790 € 140 € 200 € 202 € 297 € 

4 
1301€ à 
1500€ 

216 € 330 € 462 € 790 € 168 € 200 € 202 € 297 € 

5 > 1501€  252 € 330 € 539 € 790 € 196 € 200 € 202 € 297 € 

Dégressivité : Pour le 2ème enfant : 20 % ; A partir du 3ème enfant inscrit : 50% 

GRILLE TARIFAIRE DU CONSERVATOIRE 

La cotisation est annuelle. 

Néanmoins, voici les modalités de paiement : 

· Par prélèvement mensuel en 8 fois 
· Par carte bleue en ligne (Payfip) 
· Par chèque bancaire ou postal 
· Par chèques vacances ANCV au siège du CRDD à Chancelade 
· Par bons CAF au siège du CRDD à Chancelade 

 

RSA : Les bénéficiaires du RSA dont les enfants sont inscrits au Conservatoire 
peuvent bénéficier d’un tarif avantageux. Ils doivent se rapprocher de l’unité 
territoriale dont ils dépendent. 

Redevance / droits d'auteurs /partitions : 5 € pour l'année scolaire (Convention 
SEAM) 

INSCRIPTIONS 
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE  

ELEVE         
Nom : Prénom :                                      M       F 

Adresse : Date de naissance : 

Code Postal : Ville : 

Email : Tel. Portable : 

Tel. Domicile : Niveau scolaire : 

 REPRÉSENTANTS LÉGAUX         

Responsable 1 Responsable 2 
Nom : Nom : 

Prénom : Prénom : 

Adresse : Adresse : 

Code Postal : Code Postal : 

Ville : Ville : 

Téléphone : Téléphone : 

Email : Email : 

 ENVOI DE LA FACTURATION (valable pour l’année scolaire) 

 

Père                Mère                Tiers                      Élève (si majeur) 

Nom : Prénom : 

Date et lieu de naissance : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

 

A COMPLÉTER OBLIGATOIREMENT 
Merci de nous fournir un justificatif lorsque vous résidez sur une commune adhérente au Conservatoire 



 

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne recueille et traite les 

données personnelles de ce formulaire afin de : 

- gérer le parcours scolaire de l’élève 

- contacter la famille notamment en cas d’urgence 

- transmettre des informations liées à l’activité du conservatoire 

- suivre la facturation 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données du 25/05/2018 et à 

la Loi Informatique et Libertés modifiée par la loi du 20 juin 2018, vous bénéficiez d’un 

droit d’accès, de rectification, d’opposition, à la limitation des traitements, à la 

suppression des données vous concernant. 

Vous seul pouvez exercer vos droits sur vos propres données et celles des enfants mineurs 

dont vous êtes responsable : 

- en remplissant le formulaire dédié auprès du Conservatoire  ou, 

- en contactant le délégué à la protection des données sur les coordonnées 

suivantes : ATD 24, 2 place Hoche, 24000 PERIGUEUX ou  

dpd.mutualise@atd24.fr 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter sur le site internet la politique de protection 

des données mise en place par le Conservatoire Départemental de la Dordogne. 

 

Je soussigné ( e ) 

o atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis et des pièces 

justificatives demandées, 

o déclare avoir pris connaissance : 

o des conditions d’inscription, 

o du tarif applicable, 

o accepte l'engagement annuel pour le règlement de la cotisation 

o accepte que les photographies et vidéos prises dans le cadre des activités du 

CRDD, sur lesquelles moi ou mon enfant apparaît puissent être utilisées pour 

toute publication émanant du CRDD (réseaux sociaux, chaîne YouTube, site 

internet du CRDD, presse et documents du CRDD), jusqu'au départ de l'élève de 

l'établissement. Après ce délai, les photographies et vidéos pourront être 

supprimées sur demande. 

 

Fait à               le        Signature du représentant légal 

 

 

Cursus souhaité 

L’inscription au Conservatoire est un engagement annuel dans une formation globale qui 

comprend selon les formations : 

 

       Découverte / Éveil / Formation musicale seule TARIF A 

  

       Cursus diplômant : Discipline instrumentale ou vocale + Formation 
musicale + Pratique(s) d’ensemble / Choix de l’instrument :…………………… 

TARIF B 

       Parcours personnalisé : instrument ou voix 

  

       Pratique collective instrumentale ou vocale ou théâtrale (max 2) 

TARIF C        Pratique d’un 2ème instrument 

       Apprentissage de la Musique par l’Orchestre « AMOS Dordogne » 

  

       Demande de location d’instrument 
45€ / 

trimestre 

 

mailto:dpd.mutualise@atd24.fr

	Nom: 
	Prénom  M F: 
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	Adresse: 
	Date de naissance: 
	Code Postal: 
	Ville: 
	Email: 
	Tel Portable: 
	Tel Domicile: 
	Niveau scolaire: 
	Nom_2: 
	Nom_3: 
	Prénom: 
	Prénom_2: 
	Adresse_2: 
	Adresse_3: 
	Code Postal_2: 
	Code Postal_3: 
	Ville_2: 
	Ville_3: 
	Téléphone: 
	Téléphone_2: 
	Email_2: 
	Email_3: 
	Père: 
	Mère: 
	Tiers: 
	Élève si majeur: 
	Nom_4: 
	Prénom_3: 
	Date et lieu de naissance: 
	Adresse_4: 
	Code postal: 
	Ville_4: 
	Découverte  Éveil  Formation musicale seule_2: Off
	Cursus diplômant  Discipline instrumentale ou vocale  Formation: Off
	Parcours personnalisé  instrument ou voix_2: Off
	Pratique collective instrumentale ou vocale ou théâtrale max 2: Off
	toggle_5: Off
	toggle_6: Off
	Demande de location dinstrument_2: Off
	instrument: 
	lieu signature: 
	date signature: 


