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SAISON 2022-2023

Documents à retourner au Conservatoire de Danse - Avenue du
Dauphiné - 93330 Neuilly-sur-Marne
 01 43 00 88 88
 centres.culturels@neuillysurmarne.fr

Les informations culturelles sont disponibles sur le site www.neuillysurmarne.fr, rubrique
Sport, Culture & Associations puis Conservatoire municipal de danse

Les inscriptions seront confirmées dans la limite des places disponibles par mail
ou courrier.
Les conditions d’accueil et d’organisation des cours sont susceptibles d’être modifiées
selon l’évolution de la situation sanitaire.

Correspondance à adresser à M. Le Maire Hôtel de Ville - 1, Place François Mitterrand - BP40 - 93331 Neuilly-sur-Marne cedex
01 43 08 96 96 - www.neuillysurmarne.fr

COULEUR DES TENUES
SAISON 2022/2023
Disciplines

Tronc Commun

Niveaux

Couleurs/Tenues

Eveil 1 et 2

Justaucorps Rose pâle

Initiation 1
Initiation 2

Modern Jazz

Justaucorps Blanc

+ collant sans pieds rose pâle + chaussettes blanches
(Pas de chaussons)

Justaucorps Blanc
+ collant sans pieds rose pâle et chaussons demi-pointes

1C1

Shorty noir et brassière fuchsia ou top fuchsia

1C2

Shorty noir et brassière blanche ou top blanc

1C3

Shorty noir et brassière bleu marine ou top bleu
marine

1C4

Shorty noir et brassière noir ou top noir

2ème Cycle

Bas noir (shorty/legging/collant) et Top blanc

3ème Cycle

Tenue noire (shorty/legging/collant)

1C1
1C2
1C3

Classique

+ collant sans pieds rose pâle + chaussettes blanches

1C4
2C1
2C2
2C3
3ème Cycle

Justaucorps Parme + collant de danse et demipointes
Justaucorps Bleu ciel + collant de danse et demipointes
Justaucorps Rouge + collant de danse et demipointes
Justaucorps Rose pâle + collant de danse et demipointes
Justaucorps Parme + collant de danse et demipointes
Justaucorps Cyclamen + collant de danse et demipointes
Justaucorps Prune + collant de danse et demipointes
Justaucorps Noir

Dossier à retourner à
centres.culturels@neuillysurmarne.fr
Ville de Neuilly-sur-Marne
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
ANNÉE SCOLAIRE
2022/2023

Avenue du Dauphiné
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
Tél : 01 43 00 88 88
conservatoire.danse@neuillysurmarne.fr

NOM DE L’ELEVE : ....................................................................................................................................
Prénom de l’élève : ....................................................................................................................................
Lieu de naissance :

Date de naissance :
Adresse complète :

Tél. élève :

...................................................................................................................................................... ………………………

Parent 1 :

Madame

Monsieur

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

Prénom :

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

Parent 2 :

Madame
Nom :

E-Mail élève :

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

Monsieur

Nom :
Prénom :

…

Date de naissance :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse complète

Adresse complète (si différente du Parent 1) :

:

:

/

Adresse mail (EN LETTRE CAPITALE) :

/

Adresse mail (EN LETTRE CAPITALE) :

Merci de remplir le tableau ci-dessous avec le ou les cours choisi(s)
(Se référer au guide des activités)
Niveau

À partir du niveau 1C1 :

Jour

Heure

Hors cursus :

Classique OU Modern Jazz

Contemporain

Classique ET Modern Jazz

Hip-hop

Double cursus (2 cours de chaque)
Pointes

Professeur

INSCRIPTION POUR UNE ANNÉE du 07/09/2022 au 01/07/2023
PAIEMENT ANNUEL EN SEPTEMBRE
PAIEMENT TRIMESTRIEL (Septembre - Janvier - Avril)
PIÈCES À FOURNIR
Attestation d’assurance en cours de validité.
Justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Autorisation de sortie seul(e) du cours de danse pour les enfants de 7 à 11 ans : OUI

NON

Au-delà de 11 ans, les enfants quitteront seuls l’activité sans autorisation.

Acceptez-vous de recevoir la newsletters Culturelle : OUI
Autorisation liée au droit à l’image : OUI

NON

NON

Aucune image (photo ou vidéo, ne pourra être publiée sans l’autorisation du responsable légal exerçant l’autorité parentale. En
cours d’année, afin de valoriser le travail ou les actions artistiques, les élèves pourront être filmés ou photographiés.
Ces documents pourront être utilisés pour une diffusion sur le site de la Ville ou dans toute publication municipale dans un but
informatif et non commercial.

EXTRAIT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE DANSE
ARTICLE 1 - CONDITIONS D’INSCRIPTION
L’inscription aux activités artistiques est une inscription pour une année scolaire complète.
Art. 2 – a. Paiement des cotisations
Le règlement des activités est annuel, toutefois il peut faire l’objet d’un paiement trimestriel sur facture.
Le montant de l’activité, pour l’année, comprend l’adhésion annuelle (frais d’inscription), les cotisations trimestrielles, le forfait pédagogique
ou matériel si spécifié.
Le paiement se fait auprès du régisseur aux heures d’ouverture du secrétariat de l’équipement.
Modes de paiement acceptés : chèque libellé à l’ordre du Trésor Public, espèces, carte bancaire et paiement en ligne. En cas de non règlement
dans le délai imparti, de la cotisation trimestrielle fera l’objet d’un titre de recette dont le recouvrement sera assuré par le trésorier principal
de Noisy-le-Grand.
Tout trimestre commencé est dû en entier.
Art. 2 – b. Conditions de dérogation de paiement
Les élèves s’engagent pour une année. Toute année commencée est due dans sa globalité.
Seules des motifs exceptionnels tels que : déménagement significatif, congés maternité, maladie avec contre-indications médicales,
changement de situation professionnelle, ou scolaire peuvent prétendre à dérogation.
La demande de dérogation doit être adressée à Monsieur le Maire, par courrier accompagnée des justificatifs nécessaires à l’étude de la
demande.
Elle doit parvenir au plus tard, pour le 2ème trimestre le 30 janvier, pour le 3ème trimestre le 15 avril.
En cas d’abandon, hors motifs précités, les cotisations pour le reste de l’année sont dues.

Je soussigné(e) __________________________________________________________ certifie avoir pris connaissance
du règlement intérieur et m’engage à le respecter.
Fait à

, le

Les préinscriptions seront confirmées dans la limite des places disponibles par mail ou courrier.
Les conditions d’accueil et d’organisation des cours sont susceptibles d’être modifiées selon l’évolution de la situation sanitaire.

