CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL

FICHE INSCRIPTION
Année 2017 / 2018
ELEVE
Nom : …………………………………………………. Tél Portable : ……………………………………
Prénom : ……………………………………………… Courriel : ……………………………………….
Né(e) le : ……………………………
Adresse : ...……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

Formation musicale (FM)

Instrument

□ FM Jazz-MAA 2 Mercredi 17h30 – 18h45
□ FM Chanteurs

Mardi (soir)

□ Chant
ou
□ Instrument : …………………………….

Pratiques collectives instrumentales
□ Atelier jazz 1
□ Atelier jazz 2
□ Atelier clavier jazz
□ Harmonie
□ Musiques Actuelles
□ Big band Duke Ellington
□ Big Band Gill Evans

Lundi 19h30 – 20h30
Lundi 20h30 – 22h00
Jours et horaires à confirmer
Mardi 20h30 – 22h00
Mardi 20h40 – 21h40
Jeudi 19h00 – 20h15 (Tous les 15 jours)
Jeudi 20h15 – 22h00 (Tous les 15 jours)

Pratiques collectives vocales
□ Ensemble vocal

Jeudi 20h30 - 22h30

Attention : la cotisation annuelle sera exigible à partir du mois d’octobre (Soit par prélèvement mensuel, soit par chèque)
Les paiements par chèque sont à libeller à l’ordre du Trésor Public.
Toute année commencée est due.
Un forfait de 5,28 euros pour frais de photocopies sera demandé à chaque élève inscrit, sauf Big Band.
□ J’autorise

□ Je n’autorise pas,

la ville d’Eaubonne à la captation d’images dans le cadre de ma pratique musicale pour une utilisation non commerciale

□ Cochez cette case si vous avez besoin d’une attestation pour votre comité d’entreprise
Souhaitez-vous communiquer vos coordonnées à l’association des parents d’élèves (APEEMME)

Eaubonne, le

Signature: (Lu et approuvé)

□ OUI

□ NON

Participations familiales pour le Conservatoire à rayonnement communal pour l’année scolaire 2017-2018
Cotisation 1er élève (1)

Disciplines

Cotisation 2ème élève (1)

Cotisation 3ème élève (1)

annuelle

trimestrielle

annuelle

trimestrielle

annuelle

trimestrielle

Eveil musical (5 ans) - Pratique collective seule (Chœurs, Orchestres, Big
Bands(G), Ateliers jazz)

114.00

38.00

91.30

30.40

79.80

26.60

Histoire de la musique, Ecriture musicale, Préparation Musique au
Baccalauréat

106.50

35.50

85.20

28.40

74.60

24.90

Cours collectifs : Tarif Unique Commune et Hors Commune (2)

Cours instruments ou chant et/ou Formation Musicale :
Tarif différencié : Commune © ou Hors Commune (HC)

C

HC

C

HC

C

HC

C

HC

Formation Musicale

228.10

454.60

76.00

151.50

182.60

363.70

60.90

121.20 159.50 318.20 53.20

106.10

Forfait : Formation Musicale et Pratiques Collectives

285.00

541.50

95.00

180.50

228.00

433.20

76.00

144.40 199.50 379.20 66.50

126.40

Forfait : Instrument ou Chant + Formation Musicale + Pratique Collective

385.80

704.30

128.60

234.80

308.80

563.40

102.90

187.80 269.90 492.90 90.00

164.30

Premiers Pas (Atelier Découverte Instrumentale et Initiation Formation 193.80
Musicale)

356.40

64.60

118.80

155.00

285.10

51.70

95.00

83.10

C

HC

HC

C

135.60 249.30 45.20

Cours supplémentaire proposé uniquement aux Eaubonnais
2ème instrument
L’élève est un membre d’une même cellule familiale : enfant ou adulte.
Conditions de calcul, de règlement et d’encaissement des participations familiales :
(1)

159.60
(2)

53.20

127.70

42.60

111.60

37.20

Sous réserve de places disponibles pour les élèves hors commune.

A- Toute inscription est prise pour une année scolaire entière, avec possibilité de régler le montant de la participation en 3 versements ou par prélèvement mensuel. En cas d’abandon en cours d’année scolaire, le montant
total de la participation financière annuelle reste dû, sauf cas exceptionnel (absence pour maladie de longue durée, déménagement…).
B- L’inscription d’un élève en cours d’année sera possible (sous réserve de place disponible), lorsqu’elle répondra à des circonstances particulières telles que : emménagement, ouverture de classe en cours d’année.
Le paiement correspondant à cette inscription pourra être calculé au trimestre et même au demi- trimestre.
C- Les enfants des agents de la ville d’Eaubonne peuvent s’inscrire au CRC, quelle que soit leur ville de résidence en bénéficiant du tarif des Eaubonnais.
D- Pour les instruments rares (contrebasse, hautbois, cor, trombone et tuba), les inscriptions d’élèves non Eaubonnais sont acceptées au tarif des Eaubonnais, sous réserve de place disponible.
E- Un élève non Eaubonnais, souhaitant jouer d’un instrument non enseigné dans sa commune de résidence, pourra également bénéficier d’une dérogation et être accepté au CRC au tarif non Eaubonnais, sous réserve
de place disponible.
F- Le tarif dégressif, avec réduction de 20% pour le 2ème enfant et de 30% pour le 3ème enfant (arrondi à la dizaine de centimes la plus proche), est appliqué en fonction de l’ordre d’inscription au Conservatoire des
enfants d’une même famille, et non en fonction du rang dans la famille.
G- Les élèves ne suivant que « la pratique collective seule en Big band 1 ou 2 » se verront appliquer une minoration de 50% sur le tarif correspondant, l’activité n’ayant lieu que tous les quinze jours.
H- Au montant de la participation familiale, il convient d’ajouter un montant forfaitaire de 5,28€ par élève inscrit, correspondant aux frais de documents reprographiés (hormis pour l’éveil musical, Premier Pas,
Big Band 1 ou 2). Les présents tarifs sont arrêtés par décision n° 2015/177 du 29 mai 2015 relative aux tarifs du Conservatoire à Rayonnement Communal et des spectacles de l’Orange Bleue

(Partie à conserver)

NOTICE D’INFORMATION
Concernant le prélèvement automatique

Prélèvement au 15 de chaque mois. Veillez à approvisionner votre compte pour cette date.
Cessation des prélèvements par le CRC après deux rejets consécutifs.
Un prélèvement rejeté doit être réglé directement au Trésor Public, en numéraire ou en chèque.
Il n’y aura pas de cumul sur la facture suivante.
Les prélèvements automatiques ne peuvent pas s’effectuer sur les comptes épargne (livrets A et autre)
Je soussigné, M
d’information.

, déclare avoir pris connaissance de la no tice

Fait à Eaubonne,
Le
Le bénéficiaire

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Partie à nous renvoyer)

NOTICE D’INFORMATION
Concernant le prélèvement automatique

Prélèvement au 15 de chaque mois. Veillez à approvisionner votre compte pour cette date.
Cessation des prélèvements par le CRC après deux rejets consécutifs.
Un prélèvement rejeté doit être réglé directement au Trésor Public, en numéraire ou en chèque. Il n’y aura
pas de cumul sur la facture suivante.
Les prélèvements automatiques ne peuvent pas s’effectuer sur les comptes épargne (livrets A et autre)
Je soussigné, M
d’information.

, déclare avoir pris connaissance de la no tice

Fait à Eaubonne,
Le
Le bénéficiaire

Si vous opter pour le prélèvement automatique,
Veuillez indiquer sur le mandat de prélèvement SEPA ci-joint :







Dans DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER : Le nom et adresse (encadré à droite)
Dans IDENTIFICATION INTERNATIONALE DU COMPTE A DEBITER : Le code IBAN & code BIC (encadré à droite)
Dans DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST
EFFECTUE (SI DIFFERENT DU DEBITEUR LUI-MEME ET LE CAS ECHEANT) : Le nom du tiers débiteur (encadré à droite)
Merci de notifier : signé à : (Nom de la ville) Le : (Date)
Signature dans l’encadré à droite
JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC)

Facturation mois de :

Date de prélèvement

OCTOBRE 2017

23 octobre 2017

NOVEMBRE 2017

16 novembre 2017

DECEMBRE 2017

18 décembre 2017

JANVIER 2018

19 janvier 2018

FEVRIER 2018

16 février 2018

MARS 2018

19 mars 2018

AVRIL 2018

13 avril 2018

MAI 2018

18 mai 2018

JUIN 2018

19 juin 2018

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) CRC REGIE DE RECETTE EAUBONNE à
envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre
compte conformément aux instructions de CRC REGIE DE RECETTE EAUBONNE.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée :
- Dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER

Identifiant créancier SEPA

Désignation du créancier

Nom, prénom :

FR66ZZZ554244

Adresse :

Conservatoire à Rayonnement Communal
11, rue Cristino Garcia
95600 EAUBONNE

Code postal :
Ville :
Pays :

Tél. : 01.39.59.45.53

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER

IDENTIFIANT INTERNATIONAL DE COMPTE (IBAN)

Identifiant international de la banque (BIC)

F R

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif 
Signé à :

Signature :

Le :

DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (SI DIFFERENT DU DEBITEUR LUI-MEME
ET LE CAS ECHEANT) :
Nom du tiers débiteur :

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC)
En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements d’impôts
Rappel :
ordonnés par la DGFIP. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à ma banque.
Je réglerai
le différend
directement
avec
DGFIP.
En signant
ce mandat
j’autorise
ma la
banque
à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements
ordonnés par le Conservatoire à rayonnement communal REGIE DE RECETTE EAUBONNE. En cas de litige sur un prélèvement, je
pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à ma banque. Je réglerai le différend directement au
Conservatoire à rayonnement communal
REGIE DE RECETTE EAUBONNE.

