
CONSERVATOIRE (CRR)   
10 rue Jean-Jacques Rousseau – 74000 ANNECY / 04 50 33 87 18 
24 avenue Germain Perréard – Cran-Gevrier 74960 ANNECY / 04 50 57 14 40 
84 avenue des Neigeos – Seynod 74600 ANNECY / 04 50 63 52 52 

Cadre réservé à l'administration 

Dossier reçu le : …......./............/............ 

à : …..............h.................... 

 

Liste attente :    OUI          NON 
 

Discipline:................................. 

 

Enregistré le :…........./............/............. 

 

Paraphe : 
 

 Chq    Esp  -  Montant :................... 

 

 
 
 
           
   

 Dossier à rendre physiquement au service scolarité du site 
d'inscription à partir du mercredi 26 août, sur RDV pris 
auprès de l’accueil d’Annecy (04.5033.87.18). 
Le RDV aura lieu sur le site de pratique 

 Pas d'envoi postal possible, ni de dépôt dans la boîte 
aux lettres – Port du masque obligatoire 

 
 Site demandé : 
  ANNECY   CRAN-GEVRIER  SEYNOD 
 
 

ÉLEVE (écrire en majuscules) 

 

Madame / Monsieur (rayer la mention inutile) 

 

NOM et prénom de l'élève : …..................... ...............................................................................................  

Né(e) le :  ............................................................  Sexe :  F  M 

Adresse :  ...................................................................................................................................................  

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

Tél. domicile  .......................................................  Tél. portable (si majeur)  ...........................................  

E.mail (si majeur) : .................................................  @  .............................................................................  

Niveau scolaire à la rentrée de septembre 2020  ....................................................................................  

Préciser l'établissement scolaire en septembre 2020 :  ........................................................................  

 

RESPONSABLES LÉGAUX (inscrire en majuscules) – Obligatoire pour les mineurs 

(Parents séparés, merci d'indiquer les coordonnées de chaque foyer) 
 

RESPONSABLE LEGAL 1  RESPONSABLE LEGAL 2 

 M.  Mme  M.  Mme  

Nom : ..................................................................  Nom :  ..................................................................  

Prénom :  .............................................................  Prénom : ..............................................................  

Adresse :  ............................................................  Adresse :  .............................................................  

 ............................................................................   .............................................................................  

 ............................................................................   .............................................................................  

Tél. domicile : ......................................................  Tél. domicile :  ......................................................  

Tél. portable : ......................................................  Tél. portable :  ......................................................  

E.mail :  ...............................................................  E.mail :  ................................................................  

 

Précisez le numéro de téléphone à contacter en priorité, notamment SMS (annulation de cours...).  

Le 2ème numéro n'est possible que pour les parents séparés avec deux adresses différentes. 

 

Mobile SMS :  .......................................................   2ème numéro :  ....................................................  

 

FOYER DE FACTURATION  (Cocher la case adéquate)   

 PĒRE  MĒRE  PĒRE et MĒRE  TUTEUR  ELEVE 

Pour les élèves dont les parents sont séparés, un seul foyer fera l'objet d'une facturation 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

2020-2021 

PRATIQUES AMATEURS 
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COURS ET PRATIQUES AMATEURS HORS CURSUS (Ados/Adultes) 

SITE D’ANNECY 

 Chœur de chambre ESPRESSIVO – Pratique Collective – Précisez votre voix :  ........................................  

 Chœur départemental de la Haute-Savoie – Pratique Collective – Précisez votre voix :  .............................  

 Chœur des lycéens et étudiants – Pratique Collective - Précisez votre voix :  .............................................  

 Chœur Dolly de la 3ème à la terminale– Pratique Collective 

 Chœur adultes 20/45 (débutants acceptés) – Pratique Collective 

 Ensemble jazz vocal +18 ans – Pratique Collective – Précisez votre voix :  ................................................  

 Atelier jazz vocal – Pratique Collective – Précisez votre voix :  ....................................................................  

 Big band jazz adultes – Pratique Collective - Précisez votre instrument :  ...................................................  

 Ensemble de musiques brésiliennes – Pratique Collective – Précisez votre instrument :  ...........................  

 Ensemble de musiques anciennes LA FOLIA – Pratique Collective 

Précisez votre instrument :  .........................................................................................................................  

 Orchestre de tango – Pratique Collective - Précisez votre instrument :  ......................................................  

 Orchestre d'harmonie de la ville d'Annecy ORFEO – Pratique Collective 

Précisez votre instrument :  .........................................................................................................................  

 Orchestre symphonique STRINGENDO – Pratique Collective – Précisez votre instrument :  ......................  

 Batucada – Pratique Collective 

 Méthode Feldenkraïs – Cours  

 Danse Classique pour adultes – Cours 

 Danse Contemporaine pour adultes – Cours 

 Danse jazz pour adultes – Cours 

 Hip-hop adolescents et adultes – Cours 

 Théâtre cours amateur (20 ans minimum) – Cours 

 Groupe Musique et handicap – Cours 

SITE DE CRAN-GEVRIER 

 Chorale Barcarolle (à partir de 12 ans) – Pratique Collective 

 Chœur de la Glotte – Pratique Collective – Précisez votre voix :  ................................................................  

    (Réservé au personnel : Adhérent au Groupement, Commune d'Annecy, Grand Annecy, Sipas, Mutame et ESAA) 

 Groupe de musiques traditionnelles – Pratique Collective – Précisez votre instrument :  ............................  

 Batucada – Pratique Collective 

 Hip-hop adolescents – Cours 

 Autre groupe amateur : ….................................................................... (précisez nom du groupe et créneau) 

SITE DE SEYNOD 

 Chœur ConneXion – Pratique Collective– Précisez votre voix :  ..................................................................  

 Ensemble Jeu de Dames – Pratique Collective– Précisez votre voix :  ........................................................  
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MENTIONS LÉGALES 
 

ASSURANCE 
 
 Je certifie avoir contracté une assurance responsabilité civile extra-scolaire au nom de l'élève et 
couvrant l'ensemble de la période scolaire (début septembre 2020 à la fin juin 2021). 
 
DROIT A L’IMAGE 
 
 J’autorise   Je n’autorise pas  
 
Le Conservatoire ou ses partenaires à photographier, filmer ou réaliser des enregistrements sonores dont 
je fais l'objet (ou mon enfant), et à les utiliser conformément aux dispositions relatives au droit à l'image, 
sur tous les supports que peut utiliser le Conservatoire ou ses partenaires (flyers, dépliants, site internet...) 
pour la promotion du Conservatoire. Cette utilisation exclut toute utilisation commerciale. Ces images 
pourront être exploitées et utilisées pour une durée de 10 ans intégralement ou par extraits. Au-delà de 
ce délai, les images sont versées aux archives du Conservatoire. 
 
REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD) 
 
Je consens à ce que les informations complétées dans ce formulaire soient utilisées par les agents 
habilités du CRR et de la ville d'Annecy afin d'assurer l’inscription et la gestion des enseignements au 
CRR. Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé et seront 
conservées dans le respect de la réglementation applicable en matière de gestion des archives.  
Conformément au règlement général européen sur la protection des données personnelles (RGPD) du 27 
avril 2016 et à la loi "Informatique et Libertés" modifiée, vous bénéficiez du droit d’accéder, de modifier, 
de supprimer ou d’effectuer toute autre action en rapport avec les données personnelles vous concernant. 
Vous pouvez exercer ces droits par simple demande auprès du Délégué à la Protection des Données de 
la ville d’Annecy par courrier (Mairie d'Annecy, BP 2305, 74011 ANNECY cedex) ou par courriel à 
donnees.personnelles@annecy.fr.  
Pour plus d'informations concernant l'exercice de vos droits, veuillez consulter les mentions légales sur le 
site de la ville d'Annecy https://www.annecy.fr/12-mentions-legales.htm. 
 
FACTURATION 
 

 J'ai bien noté que les règles tarifaires et de facturation du CRR (consultables sur la plaquette et 
sur le site internet du CRR) prévoient que toute démission postérieure au 15 octobre entraînera le 
paiement de l'intégralité des frais de scolarité annuels. La démission doit être écrite et envoyée au 
site de pratique. Toute démission reçue avant le 15 octobre entraîne le paiement de la 1ère 
échéance trimestrielle. 

 L’inscription au CRR donnant accès à un ensemble de services (cours, accueil, régie technique, 
programmation de concerts et spectacles, entretien des bâtiments, accès à la médiathèque, prêt 
de casiers…), j’accepte de payer le tarif annuel global comprenant l’ensemble de ces services 
sans réduction autre que celles prévues par le règlement intérieur du CRR et sur production des 
pièces justificatives. 

 

 
Je soussigné(e)  ......................................................................... atteste l'exactitude des renseignements 
portés sur ce dossier, déclare avoir pris connaissance des tarifs, des modalités d'inscription et de scolarité 
au Conservatoire à Rayonnement Régional, et m'engage à en respecter toutes les dispositions. 
 
 
 

 
 
 

T.S.V.P.  

 A ........................... , le  .....................  
 Signature du/des responsable(s) 

mailto:donnees.personnelles@annecy.fr
https://www.annecy.fr/12-mentions-legales.htm
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PIECES OBLIGATOIRES POUR L'INSCRIPTION 

 

LE DOSSIER DOIT ETRE IMPERATIVEMENT COMPLET POUR ETRE ENREGISTRE 

 

 un chèque de 15 € pour les frais de dossier à l'ordre du Trésor public (non remboursable), 
 

 une photo d'identité (avec le nom, prénom et discipline dominante au verso), 
 

 pour les résidents de la Commune d'Annecy, la photocopie intégrale de l’ avis d'imposition 
2019 sur les revenus 2018 de l’ensemble des membres du foyer, pour le calcul du 
quotient familial, 
 

 pour les résidents de la Commune d'Annecy, la photocopie intégrale du dernier avis 
d’imposition à la taxe d'habitation (2019), 

 
 pour les danseurs uniquement : un certificat médical de non contre-indication à la pratique 

de la danse, à fournir obligatoirement la 1ère semaine de septembre sous peine de ne pas 
pouvoir assister aux cours, 

 
 le présent dossier complété et signé. 

 
 


