CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL
BULLETIN DE PRE INSCRIPTION 2019/2020
PIECES A FOURNIR :
•
•
•
•

Frais de dossier 15,00 € non remboursable (chèque libellé à l’ordre du trésor public)
Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (facture EDF ou GAZ ou EAU ou attestation ou
relevé organisme CAF, MSA, CPAM, attestation d’assurance habitation locative ou propriétaire (liste
des justificatifs de domicile recevables dans le cadre des démarches Ville de Nîmes).
1 photo d’identité récente
Certificat de scolarité suivie dans d’autres Conservatoires (le cas échéant)

Identification de l’Elève
Nom/Prénom : ………………………………………………………………………

Date de naissance : ………………

Etablissement scolaire : …………………………………………………………

Niveau scolaire :

Représentant légal
Mr ou Mme :……………………………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………
Code postal :……………………………………… Ville ……… ……………………………………..
Courriel :……………………………………………………………………Tél : …………………………….

CADRE RESERVE AU CONSERVATOIRE

Choix de la discipline
□ Non Débutant

discipline pratiquée ………………………………………………….
Etablissement ………………………………………………………
□ EXAMEN

□ Débutant
□ Souhait 1 (code couleur indifférent) : ……………………………………………..
□ Souhait 2 (code couleur vert) : ………………………………………………………….
□ TEST/RENCONTRE
Observations :

AUTORISATION D’UTILISATION DE SALLE DU CONSERVATOIRE

Pour les enfants mineurs à partir du collège
□ autorise

□ n’autorise pas

DROIT A L’IMAGE
□ autorise

□ n’autorise pas

le conservatoire à photographier ou filmer mon enfant ou moi-même lors de manifestations
publiques ou dans le cadre de son activité et à diffuser cette image sur les différents supports de
communication.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES APEC
□ autorise

□ n’autorise pas

le conservatoire à transmettre mes coordonnées personnelles à l’association des parents d’élèves.
Cette autorisation de transmission des coordonnées ne vaut pas adhésion

ENGAGEMENT
Je soussigné(e), (Prénom/NOM) ……………………………………………
□ m’engage à régler les frais de dossier lors de la préinscription ;
□ m’engage à régler les frais de scolarité dès réception de la facture ;
□ autorise l’hospitalisation de mon enfant en cas d’accident ;
□ reconnais avoir pris connaissance que les informations recueillies font l'objet d'un traitement
informatique destiné à la gestion de la Mairie de Nîmes ;
Conformément à la loi "informatique et liberté" du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général
sur la Protection des données (RGPD 2016/679), vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification
aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Mairie de
Nîmes – depuis le site nimes.fr, Rubrique Démarches-Protection des Données personnelles.
□ m’engage à fournir (dès l’inscription définitive en danse) un certificat médical d’aptitude de cette
discipline ;
□ reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble des informations relatives à cette inscription,
notamment du Règlement Intérieur et du Règlement des Etudes du Conservatoire ;
□ avoir pris connaissance qu’en cas d’abandon après le 1er décembre, la totalité des frais de scolarité
pour l’année reste due.
Fait à Nîmes le …………………………………

Signature :

Paiement :
□ Carte bancaire □ Espèces □ Chèque

Agent :

