CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL
DEMANDE DE PRE INSCRIPTION 2020/2021
DOSSIER PRE INSCRIPTION – pièces à fournir :






Frais de dossier 15,00 € (chèque libellé à l’ordre du trésor public)
Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (Facture électricité, gaz ou eau mentionnant le
bénéficiaire et l'adresse desservie, attestation CAF ou relevé organisme de sécurité sociale, quittance
de loyer émise par un bailleur social ou agence de gestion locative, attestation d'assurance habitation
locative ou assurance habitation propriétaire occupant).
Certificat de scolarité suivie dans un autre Conservatoire (le cas échéant)
Pour les élèves danseurs, certificat d’aptitude de non contre-indication à la danse

PASS FAMILLE – pièces à fournir :
Le foyer est-il titulaire d’un PASS Famille ?
□ OUI
□ NON
Lors de votre rdv de pré inscription, vous pourrez créer ou mettre à jour votre Pass Famille.
 Justificatif de domicile (idem dossier pré inscription)
 Dernier avis d’impôt
 Si enfant en situation de handicap, scolarisés 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.
Pour en savoir plus sur le Pass Famille : nimes.fr-Rubrique Démarches – onglet PASS FAMILLE

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

Date de naissance : ………………

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

Représentant légal
Mr ou Mme :……………………………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………
Code postal :……………………………………………………………………………………..
Ville :………………………………………………………………………………………………….
Courriel : ……………………………………………………………………………………… Tél : ………………………………………..
CADRE RESERVE AU CONSERVATOIRE

Choix de la discipline
□ Débutant □ Non Débutant discipline pratiquée …………………………………………………………..
Etablissement……………………………………………………………………………………………………………………….
□ Souhait 1 …………………………………………..
□ TEST
Observations :

□ EXAMEN

□ Souhait 2 …………………………………………..

AUTORISATION D’UTILISATION D’UNE SALLE POUR REPETITION
Par les enfants mineurs collégiens

□

□ n’autorise pas

autorise

DROIT A L’IMAGE ET DIFFUSION

□

□ n’autorise pas

autorise

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

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.

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

□ m'engage à régler les frais de dossier (15€/élève). Ces frais de dossiers ne sont pas remboursables
quelle que soit la suite donnée à cette demande.
□ reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et règlement des études
Si l’inscription devient définitive :

□ m'engage à régler les frais de scolarité dès réception de la facture. Conformément au règlement
intérieur du Conservatoire, le non-paiement des frais de scolarité peut entraîner la radiation de
l’élève.
□ autorise en cas d’accident, l’hospitalisation de mon enfant.

□

reconnais avoir pris connaissance que les données collectées sur ce formulaire font l'objet d'un
traitement informatique destiné au Conservatoire de Nîmes, responsables du traitement, dont la
finalité est la demande d’inscription au Conservatoire.
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, depuis le site internet nimes.fr,
Rubrique Démarches-Protection des Données personnelles ou par voie postale à : Mairie de Nîmes –
Service du délégué à la protection des données – Place de l’Hôtel de Ville – 30 033 Nîmes.

Attention : ce document ne vaut pas inscription définitive au conservatoire

Fait à Nîmes le …………………………………

Signature :

