
BULLETIN INSCRIPTION /RÉINSCRIPTION 2018-2019 au Conservatoire de Nîmes
VILLE DE NÎMES

Pour rappel     :  

IDENTIFICATION DE L’ÉLÈVE

Nom et prénom élève :

Né(e) le : Lieu de naissance : 

Adresse élève  :  CP  :   Ville : 

N°tel 1 : N°tel 2 :  Mail : 

RESPONSABLES LÉGAUX DE L’ÉLÈVE MINEUR

Nom et prénom du RL1 :  Né(e) le :  

Adresse RL1 :  CP  :   Ville : 

N°tel 1 : N°tel 2 :  Mail : 

Nom et prénom du RL2 :  Né(e) le : 

Adresse RL2 :  CP  :   Ville : 

N°tel 1 : N°tel 2 :  Mail : 

PERSONNE A PRÉVENIR EN CAS D'URGENCE (en dehors des responsables légaux)

Nom/prénom :  N°tel :
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CHOIX DE LA OU DES DISCIPLINES 2018/2019

DANSE à partr de 6 ansI

 Demande d’inscripton   Réinscripton
Débutant :   OUI            NON                                                                                                            

Si non débutant, préciser le niveau :

ART DRAMATIQUE à partr de 15 ansI

  Demande d’inscripton   Réinscripton
Débutant :  OUI            NON                                                                                                              

Si non débutant, préciser le niveau :

MUSIQUE 
Le curIuI comprensd obligatoiremenst le courI d'insItrumenst ou chanst, le courI de formatons muIicale et unse pratiue collectiee

 Demande de Réinscripton :

Instrument N°1 :  pratiué dans le cadre de la Musiiue actuelle amplifiée OUI    NON

Instrument N°2 :  pratiué dans le cadre de la Musiiue actuelle amplifiée OUI    NON

Demande de nouvelle Inscripton : 

Instrument N°1 :  pratiué dans le cadre de la Musiiue actuelle amplifiée OUI    NON
Débutant :   OUI         NON                                                                                            
Si non débutant, préciser le niveau :

Dans l’éventualité où je ne serais pas retenu(e) dans mon premier choix d’instrument :

Instrument N°2 :  pratiué dans le cadre de la Musiiue actuelle amplifiée  OUI    NON
Débutant :   OUI         NON                                                                                            
Si non débutant, préciser le niveau :
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PRATIQUES COLLECTIVES MUSIQUE uniquement – HORS CURSUS

  Demande d’inscripton               Réinscripton
Discipline choisie     :  
  Chœurs                                                   Musiiue de chambre                               Orchestre amateur
  Orchestre symphoniiue                      Orchestre d’harmonie 
Débutant :   OUI         NON                                                                                                          
Si non débutant, préciser le niveau :

FORMATION ET ÉRUDITION MUSICALE uniquement – HORS CURSUS      

 Demande d’inscripton                   Réinscripton
Discipline choisie     :  

 Éveil Musiiue (uniiuement 5 ans)                           Initaton Musiiue (uniiuement 6  ans)         
 Formaton Musiiue (notamment solfèène)              Culture musicale                  Écriture/compositon

Débutant :   OUI         NON                                                                                                                 
Si non débutant, préciser le niveau :

ATTESTATIONS 

 J'atteIte  :
 iue touI leI rensIeignsemenstI fournsiI Ionst exactI,
 aioir priI consnsaiIIansce du règlemenst instérieur et du règlemenst deI étudeI du consIeriatoiree
 aioir priI consnsaiIIansce iue leI insformatonsI recueillieI fonst l'objet d'uns traitemenst insformatiue deItnsé à 

la geItons de la Mairie de Nîmes,
 aioir priI consnsaiIIansce iue leI fraiI de doIIierI de 15€ par élèie, à régler IouI 8 jourI maximum, à 

compter de la date de réceptons par la Ville de NîmeI de ma demansdee CeI fraiI nse Ionst paI 
rembourIableI iuelle iue Ioit la Iuite donsnsée à cette demansdee

Ens caI d'insIcriptons consnrmée, j'autoriIe le ConsIeriatoire à photographier ou nlmer mons ensfanst ou moi-
même lorI de mansifeItatonsI publiiueI ou dansI le cadre de l'actiité et à difuIer cette image Iur leI diférenstI
IupportI de communsicatons :   OUI         NON

Fait à   le :

Nom Prénsom : 

Signature du représentant légal
(Uniquement si la demande est faite en guichet)

3/4



Partie réservée   laadministration     :  
COMMENTAIRES USAGER : 

Bulletin déposé  en ligne ou en guichet le :    Heure précise : 

Règlement frais dossier 15€ le : 

Bulletin   renvoyer dûment complété   conservatoiredemusique@ville-nimes.fr

PAIEMENT DES FRAIS DE DOSSIERS  15€ (fixes pour tous et non reméoursaéles)

Le règlemenst deI fraiI de doIIierI doit pariensir au ConsIeriatoire IouI 8 jourI maximum à compter de la réceptons de la 
demansde d'insIcriptons par la Ville de NîmeIe LeI demansdeI Ieronst traitéeI par ordre d'arriiée, IouI réIerie du règlemenst
deI fraiI de doIIier dansI le délai imparte Le nsons paiemenst de ceI fraiI aianst la date d'examens/teIt enstraînsera le rejet de 
la demansdee

VouI pouiez efectuer ce paiemenst :  
- Soit par l'ensioi de iotre règlemenst par courrier : chèiue* libellé à l'ordre du TréIor Public adreIIé au ConsIeriatoire
 Place de l'Hôtel de Ville 30033 NîmeI Cedex 9
- Soit Directemenst au ConsIeriatoire - 2 Rue de la Préiôté 30000   NÎMES    

• Règlemenst par chèiue* libellé à l'ordre du TréIor Public du lunsdi au iensdredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30      
• Règlemenst ens eIpèceI ou par CB  :  le mardi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,  le Jeudi de 14h à 17h, le 

iensdredi de 9h à 12h30

*Règlemenst par chèiue : merci de nsoter le nsom/prénsom de l’élèie au doI du chèiuee 

TESTS - EXAMENS

Pour certainseI diIciplinseI, deI rensconstreI-teItI ou examensI Ieronst organsiIéI anns de déterminser leI élèieI admiIe 

LeI rensconstreI-teIt ou examensI Ionst programméI au courI deI 15 premierI jourI de Ieptembre (hormiI pour pianso, 
percuIIions, iiolons et guitare préiuI début juillet)e La liIte deI élèieI admiI eIt communsiiuée 2 jourI aprèI la date deI 
rensconstreI-teItI ou examensI et consIultable Iur le Iite du ConsIeriatoire (rubriiue examensI)e
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