DEMANDE D’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
Année scolaire 2019/2020
Dossier reçu le ……………………

CONSERVATOIRE YVES MONTAND DE NANDY
MUSIQUE
IDENTITE DE L’ELEVE
Nom : ………………………………………………………………………………………………..………….………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………..…..
Né(e) le ………/………/………….à …………………………………………..…Code postal : ………..……
Pour l’élève scolarisé :

Ecole fréquentée en 2019/2020 : ……………………………………………………. Niveau scolaire : ……………………

Adresse électronique : …………………………………………..……………………………………………………………….…..…….. (cf. « Autorisation » n°4)

IDENTITE DES RESPONSABLES OU DE L’ELEVE SI MAJEUR
 Père

 Mère

 Tuteur

 Elève

 Père

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

 domicile :

.

 professionnel :
 portable :

.
.

.

.
.

.

.
.

.

 domicile :
.

Situations individuelles en cas de
divorce, séparation ou veuvage :

.

 professionnel :

.

 portable :

 adresse électronique :
Situation familiale commune :
(si élève mineur)

 Mère

.
.

.

 Tuteur

.
.

.

.
.

.

.
.

 adresse électronique :
 Mariés

 Vie maritale

 Divorcés

 Séparés :

 P.A.C.S

 Veuf (ve)

Garde alternée : 
ou
Garde confiée à :
 Marié
 Vie maritale
- père (ou tuteur) :
- mère (ou tutrice) :
 Marié
 Vie maritale

père 
 P.A.C.S
 P.A.C.S

mère 
 Célibataire
 Célibataire

Les documents originaux à fournir : aucun dossier ne sera étudié sans la totalité des pièces demandées ci-dessous
•
•
•
•
•
•
•
•

Le formulaire de demande de réinscription dument complété et signé
Une photo d’identité
Photocopie de l’avis d’imposition 2018 (le quotient familiale est calculé par le conservatoire)
Le justificatif de domicile (facture EDF, téléphone, quittance de loyer…) datant de moins de 3 mois
Livret de famille pour l’inscription des enfants
Carte d’identité du responsable légal
Une attestation de Responsabilité Civile
Le justificatif de résidence, d’emploi ou de scolarisation pour bénéficier du tarif applicable aux usagers de
l’agglomération :
- bulletin de salaire de moins de 3 mois ou attestation d’employeur au jour de l’inscription justifiant du lieu
d’affectation
- (ou) carte d’étudiant ou carte d’étudiant des métiers de l’année scolaire en cours.

AUTORISATIONS
(Pour les élèves mineurs uniquement, les élèves majeurs n’ont à renseigner que les n°2, 3 et 4)
*Rayer la mention inutile

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………..……………………………………………
 Père
 Mère
 Tuteur Elève majeur
Agissant en qualité de
1. Autorise – n’autorise pas* à publier dans la presse des photographies sur lesquelles l’élève apparaît lors des activités.
2. Autorise – n’autorise pas* les responsables de la structure à faire transporter l’élève (pompiers, SAMU…) et à faire
pratiquer toutes interventions nécessaires en cas d’urgence
.NOM et n°de téléphone du médecin traitant……………………………………………………………………………………………………………………...
3. Autorise - n’autorise pas*Grand Paris Sud à me transmettre des informations culturelles liées à la programmation du
réseau des conservatoires, par courrier électronique.

« Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au conservatoire, 323 rue des 18 sous 77176 Nandy. Vous pouvez également,
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. »

4. Autorise – n’autorise pas* mon enfant (nom et prénom) : ……………………………………………………………………………………………………
À sortir du conservatoire, dans les cas suivants :
• Absence non programmée d’un professeur.
• Entre deux cours si l’attente est longue.
• A l’issue de ses cours.

DEMANDE D’INSCRIPTION

MUSIQUE
☐ Cycle initiation enfants de 5 et 6 ans)

☐ Pratique musicale collective seule

☐ Cursus musique
Discipline souhaitée (demandes qui seront étudiées par la direction), indiquer au moins 3 choix différents :
1-…………………………………………………………
2-…………………………………………………………
3-…………………………………………………………
Votre enfant nécessite-t-il un accompagnement pédagogique spécifique ou en rapport avec sa santé (allergie, handicap,
dyspraxie…)
☐Oui………………………………………………………….
☐Non………………………………………………………..

Les signataires de ce document attestent avoir pris connaissance du règlement intérieur du Conservatoire de Musique.
Fait à
Le

Nom et signature des représentants légaux :

Signature de l’élève :

(précédés de la mention « lu et approuvé »)

Grand paris sud
500 places des Champs-Elysées-BP 62-Courcouronnes
91054 Evry-Courcouronnes cedex- Tél : 01 69 91 58 58
www.grandparissud

Conservatoire de Nandy
321-363 rue des 18 Sous
77176 Nandy
01.64.41.73.36
conservatoire.nandy@grandparissud.fr

