CONSERVATOIRE DU NORD_Musique-Danse-Parole
sites DIEKIRCH et ETTELBRUCK
DEMANDE D'INSCRIPTION 2022/2023
INFORMATIONS ELEVE:

En 2022/2023, quelle classe
d'enseignement général suivez-vous?

NOM:

*______________________________________

Ecole fond: cycle ____ année ____

PRENOM:

*______________________________________

Second. classique/général: classe _______

N° MATRICULE

*______________________________________

section F au: LCD

SEXE:

F

M

Autre membre de la famille inscrit :

AL

LGE

Université:
OUI
NON

Membre d'une société de musique / chorale: _______________________________________________
INFORMATIONS PARENTS/TUTEURS:
M. et Mme

Mme

M.

NOMS DE FAMILLE:

*________________
________________________________________________________________________

PRENOM:

*______________________
________________________________________________________________________

ADRESSE:

*___________________________________________________________________________________

LOCALITE:

*________________
L-_______________________________________________________________________

COMMUNE:

*____________________
________________________________________________________________________

E-mail tuteur:

*_________________________________________________E-mail élève:_________________________

GSM pour envoi SMS(en cas d'annulation de cours p.ex.): *____________________________________________________________________
TEL privé: ___________________

GSM tuteur: ______________________
GSM élève: _________________

TEL prof. père: ___________________________ TEL prof. mère: __________________________________
(* champs obligatoires)

COURS SOUHAITES:

Le/la soussigné/e autorise la publication sur les supports du Conservatoire de Musique du Nord
□ Oui □ Non** - des résultats d’examen (compte rendu annuel)
□ Oui □ Non** - de photo(s) et/ou vidéo(s) individuelle(s) de l’élève
** le/la soussigné/e a été informé/e qu’il/elle dispose d’un droit de retrait qui doit être formulé par écrit
une fois le consentement donné pour le traitement des données personnelles et/ou d’usage.
Le retrait du consentement ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement donné avant ce retrait.
Par la signature la/le soussigné(e) reconnaît avoir pris connaissance des conditions et taxes d’inscription reprises au verso.

Date_______________

Signature_____________________________________

CONSERVATOIRE DU NORD Diekirch/Ettelbruck

Année scolaire: 2022/2023
---------------------------------Taxes d’inscription et
Taxe de location d’instrument
Taxe annuelle
1 branche principale

100€

à partir de 2 branches principales

200€

Location instrument

150€

Gratuité
L’inscription aux cours est GRATUITE pour les élèves remplissant les 2 conditions suivantes :
1. être âgés de moins de 18 ans au 1er septembre de l’année scolaire concernée
2. être inscrits dans une des branches et niveaux suivants











Eveil musical 1 – 3
Formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure
Formation instrumentale jusqu’à l’obtention du diplôme du 1 er cycle
Formation vocale (Chant classique, moderne, jazz) jusqu’à l’obtention du diplôme du 1er cycle
Formation chorale jusqu’à l’obtention du certificat du degré inférieur
Diction jusqu’à l’obtention du diplôme du 1er cycle
Formation théâtrale année 1 – 7
Formation musicale pour danseurs jusqu’à l’obtention du certificat du degré inférieur
Eveil à la danse 1 – 3
Danse classique, contemporaine et jazz jusqu’à l’obtention du diplôme du 1 er cycle

Mesures spéciales et sociales
Outre les dispositions ci-avant prévues par la loi, l’inscription est GRATUITE pour 1 cours
collectif et 1 cours individuel au maximum (toutes branches et niveaux confondus) pour les
élèves de tout âge et remplissant une des deux conditions suivantes :
1° Élèves habitant les communes de Diekirch ou d'Ettelbruck, ou en provenance d'une
commune conventionnée, et qui bénéficient de l'allocation de vie chère.
2° Élèves ayant le statut de:
 Réfugié ou
 Demandeur de protection internationale (DPI) ou
 Bénéficiaire de protection internationale (BPI)
La facturation se fait en un seul volet en début d’année scolaire.
Lors des inscriptions, priorité est accordée aux élèves en provenance d’une commune conventionnée.

