
  

 
                    

 
PIECES A FOURNIR 

 Frais de dossier 15,00 € en carte bancaire ou espèces (appoint à privilégier) 

 Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (copie facture EDF ou  GAZ ou EAU ou attestation ou 
relevé organisme CAF,  MSA, CPAM, attestation d’assurance habitation locative ou propriétaire) 

 Attestation de scolarité faisant mention des cours et niveaux suivis dans d’autres Conservatoires (le cas 
échéant) 

 Pour les élèves danseurs, un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse est 
obligatoire et datant de moins de 3 mois   

 Titulaire du PASS FAMILLE                   □   oui  n° foyer………………………………….             □   non  
Dispositif Pass Famille non obligatoire réservé aux foyers nîmois, saufs cas exceptionnels 
La démarche « création/mise à jour Pass Famille » est accessible en ligne sur nimes.fr : Rubrique Démarches – onglet 
PASS FAMILLE 
Si vous optez pour une création/mise à jour lors de votre rdv de préinscription, vous devez vous munir des pièces 
suivantes : 
·Justificatif de domicile (idem dossier préinscription) 
·Dernier avis d’imposition 
·Si enfant en situation de handicap, scolarisé en ULIS ou en Ecole de Plein Air, l'un des justificatifs suivants : l'attestation 
d'inscription en ULIS, ou l'attestation d'inscription Ecole de Plein Air, ou l’attestation MDPH ou l'attestation CAF de 
versement de l'allocation enfant handicapé. 
 

Ce document ne vaut pas inscription définitive 

 

Attention écrire en majuscules 

 

L’élève 
 

Nom/Prénom : ……………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………………………………………. 

Lieu de naissance : ………………………………………………………………………… 

Niveau et Etablissement scolaire : ………………………………………………………….  

 

 

Le représentant légal 

 

M. ou Mme :…………………………………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………….. 

Code postal……………………..      Ville…………………………………………………..... 

Téléphone domicile :…………………………………………………. 

Téléphone bureau :……………………………………………………. 

Téléphone mobile :…………………………………………………….. 

Courriel :………………………………………..@………………………… 

 

DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION 
Année Scolaire 2021-2022 

 

 

 
 



  

Elève débutant  

 

Discipline souhaitée : 

 □ choix 1 : ………………………………………….. 

 □ choix 2 : ……………………………………………. 

 

 

Elève non débutant 

 

Instrument pratiqué :……………………………………………………………………………………………… 

Nombre d’années de pratique :……………………………………………………………………………….. 

Autre pratique (formation musicale, chorale, etc.) ………………………………………………… 

Nom de l’établissement d’origine : …………………………………………………………………………… 

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

Une attestation de scolarité doit être jointe au présent document. 

  

ADHESIONS ET AUTORISATION 

Je, soussigné(e), (Prénom/NOM) ………………………………………………………… 

Représentant légal de l’enfant (Prénom/NOM) ………………………………………… 

 

 

DROIT A L’IMAGE ET DIFFUSION 
 

Autorise le Conservatoire à photographier ou filmer mon enfant ou moi-même lors de manifestations 
publiques ou dans le cadre d’activités pédagogiques et à diffuser cette image sur les différents supports de 
communication. 
 
                □   Oui                                                   □ Non  
 
 

AUTORISATION D’UTILISATION D’UNE SALLE  
(pour un élève mineur à partir du collège) 

 
Autorise mon enfant à réserver une salle au Conservatoire : 
 
               □ Oui                                                   □ Non 
 
 



  

                                                     

ENGAGEMENT 
 
□ M’engage à régler les frais de dossier  (non remboursables)   
□ M’engage à régler les frais de scolarité dès réception de la facture  
□ Ai pris connaissance qu’une demande de congé ou de démission formulée après le 1er décembre 2021 ne 
permet pas le remboursement des frais de scolarité de l’année en cours.  
Toute démission ou congé doit être adressée au secrétariat pédagogique avant le 1er décembre.  

□ Autorise, en cas d’accident, l’hospitalisation de mon enfant mineur 
□ M’engage à mettre à jour mon Pass Famille avant le 16 septembre 2021 (concerne uniquement les Nîmois et 

reste facultatif) 

□ Reconnais avoir pris connaissance que les informations recueillies lors de l’inscription font l'objet d'un 
traitement informatique uniquement destiné au Conservatoire de la ville de Nîmes. 
Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2018 et au règlement général sur la protection des données du 25 mai 2018, vous 
bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation, de portabilité, d'effacement et le droit de ne pas faire l'objet d'une décision entièrement 
automatisée. 
Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à la Mairie de Nîmes par le biais de la démarche en ligne dédié sur nimes.fr ou par voie postale.  

□ Reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur et du Règlement des Etudes, et m'y 
conformer.  
 
Pour les élèves danseurs : 
□ M’engage à fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse (de moins de 3 

mois), que j’adresse au secrétariat pédagogique entre le 1er et le 15 septembre 2021. 
 

 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES  APEC 

Autorise le conservatoire à transmettre mes coordonnées personnelles à l’association des parents 
d’élèves : 

□   Oui                    □    Non 

Cette autorisation de transmission des coordonnées ne vaut pas adhésion. 

 

Fait à Nîmes, le………………………………………………….  
 
 
Signature 
 
 
 

 
 
 
 

CONSERVATOIRE DE NÎMES – Secrétariat pédagogique 
2, rue de la Prévôté 

30000 Nîmes 
Tel : 04.66.76.71.59 


