Conservatoire du Pays d’Étain
DOSSIER D’INSCRIPTION / REINSCRIPTION

ÉLÈVE MAJEUR

Année 2020/2021
Situation à la rentrée :

■ Inscription

CADRE RÉSERVÉ AU CONSERVATOIRE
Date de réception du dossier :
………………………………………………

■ Réinscription

Coordonnées à compléter uniquement en cas de 1ère inscription
ou de modiﬁcations.
Nom : ........................................................................................................................................... Prénom : .....................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .............................................................................................................. Ville : ....................................................................................................................................
Tél. domicile ................................................................................................................... Portable : .................................................................................................................
E-mail : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance : ....................................................................................................................................................................................................................................................

CHOIX POUR L’ANNÉE 2020/2021
Pour chaque parcours, cocher les cases correspondantes au(x) choix effectué(s)

- LE PARCOURS LIBRE GROUPES
Orchestre ■
batucada ■
musiques actuelles ■
Cours de formation musicale «adolescents - adultes » ■
COURS DE CHANT
30’ ■
45’ ■
1h ■
Chant avec pianiste accompagnateur ■
CHŒUR ADULTES ■
ENSEMBLE VOCAL ■
COURS D’INSTRUMENT
30’ ■
45’ ■
1h ■
EXPRESSION CORPORELLE ADULTE ■
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- LE PARCOURS DIPLÔMANT CYCLE 1 – années 1 et 2
Formation musicale + instrument + chorale
Formation musicale + instrument
Formation musicale
Formation musicale + chorale
Instrument choisi > ……………………………………
Si batterie, 2 options :
Formation musicale batteurs (à partir de la 2ème année)
Formation musicale parcours général
CYCLE 1 – années 3 et 4
Formation musicale + instrument + groupe
Formation musicale + instrument
Groupe choisi > ……………………………………………
Instrument choisi > ……………………………………
Si batterie, 2 options :
Formation musicale batteurs
Formation musicale parcours général
CYCLE 2 – années 1 à 4
Formation musicale + instrument + groupe
Formation musicale + instrument
Groupe choisi > ……………………………………………
Instrument choisi > ……………………………………
Si batterie, 2 options :
Formation musicale batteurs
Formation musicale parcours général
CYCLE 3 – années 1et 2
Formation musicale + instrument + groupe
Formation musicale + instrument
Instrument + groupe
Instrument
Groupe choisi > ……………………………………………
Instrument choisi > ……………………………………

Location d’instrument * :

OUI

NON

* dans la limite des stocks disponibles

Accordéon

Flûte

Saxophone

Violon

PIÈCES A FOURNIR
• une attestation de la Caisse d’Allocations Familiales datant de moins d’1 mois précisant votre Quotient
Familial ou la dernière feuille d’imposition (pour les personnes concernées). A défaut, la tranche la plus
forte vous sera appliquée ;
• un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois ;
• un R.I.B. pour les nouveaux élèves souhaitant être prélevés OU en cas de changement de R.I.B ;
• lors de la remise de l’instrument loué, une attestation d’assurance couvrant les risques de vol et de
dégradations.

CONSERVATOIRE DU PAYS D’ÉTAIN - 2 rue des Casernes - BP 08 - 55400 ÉTAIN
Tél. : 03.29.87.17.00 - cemdo.etain@orange.fr

AUTORISATIONS ÉLÈVES MAJEURS
RENTRÉE 2020/2021

je soussigné (e) ________________________________________________________________

■ autorise ■ n’autorise pas* la Communauté de Communes du Pays d’Etain (C.C.P.E) à me ﬁlmer, me photographier ou me faire
photographier dans le cadre des activités du conservatoire du Pays d’Etain ; à imprimer, reproduire, éditer, publier et diffuser ces images à titre
gracieux dans le cadre de l’ensemble des publications écrites et multimédias de la C.C.P.E (dépliants, site internet, réseaux sociaux, magazine….) ;
■ autorise ■ n’autorise pas* la C.C.P.E à me faire participer à des sorties et activités artistiques dans et en dehors du conservatoire,
encadrées par les professeurs et/ou les agents de la collectivité ;
■ autorise ■ n’autorise pas* la C.C.P.E à prendre, si besoin, toutes mesures d’urgence rendues nécessaires par mon état, ceci suivant les
prescriptions d’un médecin et/ou d’un service d’urgence.
Nom et n° de tél. du médecin traitant : _______________________________________________________
* Rayez la mention inutile

Signature :

_______________________________________________________
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Toute modiﬁcation de nom, adresse ou de tout autre indication nécessaire à la gestion de l’inscription et du dossier de l’élève au sein du C.P.E doit être
signalée dans les meilleurs délais au secrétariat.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à assurer la gestion des inscriptions, de la facturation et du dossier de
l’élève. Les données sont destinées exclusivement au Conservatoire du Pays d’Etain, service de la C.C.P.E. Elles sont conservées pour une durée d’un an.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modiﬁée en 2004, les élèves majeurs et parents d’élèves ou responsables légaux
disposent d’un droit d’accès, de rectiﬁcation, de portabilité et d’effacement des données personnelles les concernant qu’ils peuvent exercer en s’adressant
au Conservatoire du Pays d’Etain - 2 rue des Casernes – BP 08 – 55400 ETAIN. Ils peuvent également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement
des données les concernant.

