
DEMANDE D’INSCRIPTION CRC Satie

Année scolaire 2021/2022 

NOTE EXPLICATIVE

Cadre Responsable légal 1 et 2     :   

Compléter tous les champs d’état civil     pour l’année scolaire 2021/2022     :   civilité, nom, prénom, adresse, CP Ville, n° de 
tél domicile et pro, mobile (obligatoire, communication urgente par SMS), e-mail (obligatoire, communication par 
mail), profession, assurance Responsabilité Civile, n° de contrat, date de naissance et lieu de naissance

Le « Responsable légal 1 » est celui qui sera contacté en priorité   et qui recevra le SMS pour les informations non   
prévues urgentes de dernière minute (ex     : annulation cours dans la journée, absence maladie professeur)  . 

=> Si la demande concerne un élève adulte, remplir la partie concernant le Responsable 1 et la partie Élève. 

Cadre   Élève     :   

Compléter tous les champs d’état civil     pour l’année scolaire 2021/2022     :   civilité, nom, prénom, adresse, CP Ville, n° de 
tél domicile, mobile, e-mail, date de naissance, lieu de naissance, niveau scolaire, établissement scolaire. 

• Pour les élèves mineurs : renseigner mobile et e-mail du responsable légal 1 

• Pour les élèves scolarisés : préciser le niveau scolaire ainsi que l’établissement scolaire pour la rentrée scolaire 
de 2021-2022

• Pour les étudiants : préciser le niveau scolaire,   l’enseignement supérieur suivi   ainsi que l  e   nom de   
l’  établissement   universitaire   pour la rentrée scolaire 2021-2022

Pour toutes les demandes instrumentales : indiquer 3 choix d’instrument. En fonction du cursus, formation musicale 
et/ou collectif sont obligatoires. 

Si vous avez connaissance d’indisponibilités sur des jours ou horaires, veuillez les préciser sur le formulaire, nous en 
tiendrons compte dans la mesure du possible. 

Préciser vos motivations et attentes, et votre éventuelle expérience même minime dans une pratique artistique. 

Nouveauté : Atelier théâtre à partir de 14 ans

DOCUMENTS A JOINDRE AVEC LA DEMANDE D’INSCRIPTION

Tout dossier incomplet ne pourra être traité (conformément à l’article 4.2 du règlement intérieur

✔ Le formulaire de demande d’inscription

✔ L’acceptation du règlement intérieur et droit à l'image signé (à télécharger, à compléter et signer)

✔ Votre attestation de quotient familial CAF 2021 pour : 

• les enfants martinérois

• les étudiants UGA de moins de 26 ans : justificatif étudiant à fournir en septembre

• les adultes martinérois demandeurs d’emploi demandant une inscription à leur nom au CRC. Ce QF 
sera obligatoirement accompagné du justificatif carte de demandeur d’emploi ou attestation chômage 
de moins de 3 mois

✔ L’attestation d’assurance responsabilité civile 2021-2022 de l’élève (servant aussi de justificatif de domicile)

✔ Élèves   danseurs     : certificat médical autorisant la pratique de la danse, à fournir en septembre.

Les demandes reçues après le 2 juillet 2021 seront traitées à partir du mois d’août. 

LE 10/05/21


