BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DU NORD VAUDOIS
Avant de remplir ce bulletin, il faut impérativement avoir pris contact avec un professeur
(Coordonnées au secrétariat ou sur www.cmnv.ch dans documents : liste des professeurs selon instruments)

Informations concernant l’élève
Genre :

 Féminin

 Masculin
Code postal :

Nom :
Localité :..............................................................................
Prénom :...........................................................................
Tél. privé :
Date de naissance :

/

/
Tél. portable :

Etudiant(e) ou apprenti(e) + 20 ans attestation à joindre

Courriel :

Adresse : ..........................................................................
__________________________________________________________________________________________________________________

Informations concernant le(s) représentant(s) légal/légaux (uniquement pour les élèves mineurs)
Genre :

 Féminin

 Masculin
Code postal :

Nom :................................................................................
Localité :..............................................................................
Prénom :...........................................................................
Tél. privé :
Adresse : ..........................................................................
Tél. portable :
Info adresse, téléphones - Idem élève
Courriel :
L’adresse mail sera utilisée pour l’envoi des factures et courriers informatifs

_____________________________________________________________________________________________________

Informations concernant le cours désiré
Instrument/cours choisi : …………………………. ………………Durée de la leçon individuelle :  30 min  45 min  60 min
Pour les adultes non subventionnés : Semestre complet ☐ 1 semaine sur 2 ☐ ou autre ☐ ……..cours par semestre
Section :  Classique  Musique actuelle -

Jour de cours : ………………………………………

Professeur : ..................................................................... …….

Date du début des cours :

Heure :
/

h
/

Inscription aux cours de solfège à la prochaine rentrée scolaire

 oui  non
_____________________________________________________________________________________________________

Paiement en :  1 versement

 2 versements

 3 versements

par semestre

(Le tarif est annuel mais la facturation semestrielle, sauf pour
le solfège, jardin des chansons, initiation musicale, chœurs)

Ce bulletin d’inscription tient lieu de contrat et se renouvelle tacitement chaque année scolaire.
Le soussigné déclare avoir pris connaissance du Règlement du Conservatoire de Musique du Nord Vaudois ainsi que des
tarifs et s’engage à les observer.
Le soussigné cède les droits audiovisuels et photographiques de l’élève au Conservatoire.  Oui  Non

Date : ..............................................…………………

Signature : …………………………………………..
(Pour les élèves mineurs, signature du représentant légal)

A retourner au Conservatoire de Musique du Nord Vaudois, Case Postale 100, 1401 Yverdon-Les-Bains

Tél. : 024/425.34.32
info@cmnv.ch
www.cmnv.ch

