CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
PIÈCES À FOURNIR :
PHOTO
FORMULAIRE DROIT A L’IMAGE
PASS COMMUNAUTAIRE

DEMANDE D’INSCRIPTION 2021/2022

ATTESTATION ASSURANCE

NOUVEL ÉLÈVE UNIQUEMENT

DATE DE RÉCEPTION :

POUR LES ÉLÈVES MINEURS :

M

F

RENSEIGNEMENTS ÉLÈVE :

FRAIS DE DOSSIER :

RESPONSABLE LÉGAL 1 :
Référent pour toutes les correspondances du CRD (gestion des
absences, bulletins, convocations d’examen, facture, et
informations)

NOM : …………………………………………………………………………….
PRÉNOM :………………………………….…………………………….…….
DATE DE NAISSANCE :

NOM : ……………………………………………………….……….…………….

n° de rue

PRÉNOM :………………………………….…………….……………………….

rue

@:
TÉL. PORTABLE :……………………………………………………………….

CODE POSTAL :

Merci de cocher si PARENTS SÉPARÉS ou DIVORCÉS

VILLE :……………………………………………………………………………

RESPONSABLE LÉGAL 2 :

Permets de recevoir également les informations du CRD et recevoir une
copie des envois de la scolarité (bulletins et absences)

ÉLÈVE MINEUR OU ETUDIANT :
Non scolarisé
NIVEAU SCOLAIRE : ….……............................................................

NOM : ………………………………………..……………………….………………….

ÉTABLISSEMENT : ……….……………...…...........................................

PRÉNOM :…………………………………..……….………………………………….

ÉLÈVE MAJEUR :

@:

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

TÉL. PORTABLE :……………………….………….……………………………….

TÉL. PORTABLE :………………………………………………………….

VŒUX D’ENSEIGNEMENTS :
CURSUS DÉCOUVERTE

HORS CURSUS

ÂGE OU CLASSE SUIVIE EN 2020-2021.

ENSEMBLE DE …………………………………………

ÉVEIL 4 ans - moyenne section maternelle
ÉVEIL 5 ans - grande section maternelle

ATELIER

ÉVEIL 6 ans - CP

ORCHESTRE …………………………………………..
CHŒUR …………………………………………………..
AUTRE : ………………………………………………….

IL EST POSSIBLE DE SUIVRE LES EXPLORATEURS EN PLUS DE L’ÉVEIL.

LISTE DES ATELIERS DISPONIBLE SUR NOTRE SITE.

LES EXPLORATEURS (6/8 ans)

CURSUS MUSIQUE (à partir de 7 ans)
INSTRUMENT ou
VOIX (ENTRÉE SUR TEST)

1er CHOIX :

Choix d'instrument 1

2e CHOIX :

Choix d'instrument 2

Attention : les instruments
marqués d'une * ne sont pas
disponibles en cursus adulte

1er CHOIX : Choix de formation musicale 1

FORMATION MUSICALE

2e CHOIX : choix de formation musicale 2

CURSUS THÉÂTRE (à partir de 12 ans)

CURSUS JAZZ

CURSUS INITIATION (de 12 à 14 ans)
THÉÂTRE

CURSUS DIPLOMANT (à partir de 15 ans)
CURSUS ADULTE

SORTIE ÉLÈVE MINEUR :

J’AUTORISE

JAZZ

INSTRUMENT :

inscription soumise à test d’entrée

FORMATION MUSICALE, HISTOIRE DU JAZZ,
ATELIER DE PRATIQUES COLLECTIVES

JE N’AUTORISE PAS
de
l’élève à quitter l’établissement en cas d’absence de l’enseignant.

POUR LES NOUVEAUX INSCRITS AYANT DEJA EU UNE PRATIQUE MUSICALE
Un test de formation musicale et d’instrument seront nécessaires pour finaliser votre entrée au conservatoire.
DÉTAILS DES ÉTUDES MUSICALES ANTÉRIEURES :

(Merci de préciser le nombre d’années, l’établissement fréquenté, les résultats obtenus – joindre les copies des diplômes ou attestations)

Détails des modules obligatoires et/ou optionnels en fonction du niveau retenu.
1er CYCLE
2e CYCLE
3CND
INSTRUMENT
FORMATION MUSICALE
PRATIQUES COLLECTIVES
U.V. au choix
MUSIQUE DE CHAMBRE
ATELIER SUPPLÉMENTAIRE

COA

COP

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
OBLIGATOIRE
OPTIONNEL

*3CND = 3ème CYCLE NON DIPLOMANT *COP = CYCLE À ORIENTATION PROFESSIONNELLE (D.E.M.) *COA = CYCLE À ORIENTATION AMATEUR (C.E.M.)

Je déclare exacts les renseignements ci-dessus et avoir pris connaissance des conditions d'inscription et des tarifs en vigueur validés par
délibération du conseil communautaire. Les frais de scolarité seront à payer, chaque trimestre, auprès du secrétariat.
Je m’engage à

informer le Conservatoire en cas de changement de coordonnées afin que le fichier puisse être mis à jour ou à les modifier directement
sur notre plateforme dédiée iMuse.

souscrire une assurance garantissant la responsabilité civile, si elle venait à être mise en cause dans le cadre du Conservatoire.

respecter le règlement intérieur de l’établissement (règlement disponible au secrétariat et téléchargeable sur notre site internet)

prévenir la scolarité par écrit (mail ou courrier) des absences de l’élève ou les miennes.
J’autorise en cas d’urgence (accident ou état de santé présentant une certaine gravité) les responsables du conservatoire à prendre les
décisions médicales qui s’imposent. Dans ce cas, l’élève sera dirigé vers le service d’urgence du centre hospitalier Émile Durkheim.
Personne à prévenir en cas d’urgence si différente des responsables légaux
NOM :………………………………………………………………………………………………

Pour le réglement des frais de scolarité, je préfère régler en

1 fois ou en

TÉLÉPHONE :…………………………………………………………………………………………

3 fois.

PROTECTION DES DONNÉES
Responsable de traitement : La Communauté d'Agglomération d’Épinal située 4 rue Louis Meyer 88190 Golbey, agit en qualité de responsable de traitement(s)
nécessaire(s) aux activités et au fonctionnement du Conservatoire à Rayonnement Départemental Gautier d’Épinal, service public d’enseignement artistique
spécialisé.
Le Conservatoire recueille et traite les données personnelles de ce formulaire afin de gérer le parcours scolaire de l’élève, contacter la famille notamment en cas
d’urgence, transmettre des informations liées à l’activité du conservatoire, et suivre la facturation. Seules les personnes habilitées en raison de leur fonction et dans
la limite de leurs attributions sont destinataires des données qui sont conservées durant la durée du cursus au sein du conservatoire sauf dispositions réglementaires
contraires. Conformément à la réglementation et à la législation applicables en matière de protection des données personnelles, vous bénéficiez d’un droit d’accès,
de suppression, de rectification, d’opposition et de limitation des traitements.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez adresser au Délégué à la Protection des Données : Par courriel :
dpo@agglo-epinal.fr ou par courrier postal : Le délégué à la Protection des données Communauté d'Agglomération d’Épinal - 4 rue Louis Meyer 88190 Golbey.
En cas de difficultés liées à la gestion de vos données ou de l’exercice de vos droits, vous avez la possibilité d'introduire une réclamation auprès de la CNIL : tél. : 01
53 73 22 22 - site internet : www.cnil.f

DATE :
SIGNATURE DE L’ÉLÈVE MAJEUR OU DES RESPONSABLES LÉGAUX

signature de l'élève:

signature responsable légal 1 :

Conservatoire Gautier d’Épinal
22 rue Thiers, 88000 EPINAL
Téléphone : 03 29 35 55 37
conservatoire@agglo-epinal.fr

signature responsable légal 2 :

Autorisation droit à l’image dans le cadre des
activités du Conservatoire Gautier d’Épinal.
Année 2021-2022
À l’occasion des différentes activités et manifestations organisées par le Conservatoire, celui-ci est régulièrement amené à réaliser
des prises de vues et/ou vidéos des élèves en situation de travail ou de prestations scéniques.
Pour utiliser votre image ou celle de votre enfant, individuellement ou en groupe (si reconnaissable), il nous est nécessaire d'avoir
votre accord écrit.
Nous vous précisons que votre image ou celle de votre enfant ne fera l’objet d’aucune exploitation illicite susceptible de porter
atteinte à sa dignité, sa réputation ou à sa vie privée et ils ne seront utilisées que pour les usages mentionnés ci-dessous,
conformément à l’article 9 du Code civil.
Les données sont traitées dans le respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD) n° 2016/679 et de la loi n°
78-17 du 06 janvier 1978 dite « informatique et libertés » modifiée.
Responsable de traitement : La Communauté d'Agglomération d’Épinal située 4 rue Louis Meyer 88190 Golbey, agit en qualité de
responsable de traitement(s) nécessaire(s) aux activités et au fonctionnement du Conservatoire Gautier d’Épinal.
Objectif de ce traitement : Promouvoir les activités du Conservatoire Gautier d’Épinal
La base légale de ce traitement repose sur votre consentement (cf. Article 6.1.a du RGPD).
Destinataires des données sont les suivantes : Le personnel habilité en raison de son rôle et de sa mission au sein du
conservatoire Gautier d’Epinal : la direction, les enseignants, le service administratif, le service communication.
Modes d’exploitation envisagés des images :
•
Site internet et réseaux sociaux de la Communauté d’Agglomération d’Épinal
•
Affiches, plaquette de présentation, programmes, livret d’accueil, livret Eveil et Explorateurs
•
Photographie d’identité du dossier d’inscription : Trombinoscope, dossier élève, intranet, carte d’élève
Durée de conservation des données :
Les données sont conservées pour une durée de 5 ans.
Droits des personnes :
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement.
Compte tenu des caractéristiques du réseau Internet que sont la libre captation des informations diffusées et la difficulté, voire
l’impossibilité de contrôler l’utilisation qui pourrait en être faite par des tiers, nous vous informons que vous pouvez vous opposer
à cette diffusion et retirer votre consentement à tout moment.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre
délégué à la protection des données (DPO).
 Contacter notre DPO par voie électronique : dpo@agglo-epinal.fr.
En cas de difficultés liées à la gestion de vos données ou de l’exercice de vos droits, vous avez la possibilité d'introduire une
réclamation auprès de la CNIL : tél. : 01 53 73 22 22 - site internet : www.cnil.fr.

CONSENTEMENT DE L’ELEVE (à partir de 13 ans) :
né(e) le

Je soussigné(e) Nom et Prénom :
demeurant

Confirme avoir pris connaissance des conditions d’utilisation de photographies dans le cadre des activités du Conservatoire Gautier d’Épinal
Confirme être d’accord pour que l’on utilise mon image dans le cadre de ses activités

AUTORISATION PARENTALE POUR LES ENFANTS MINEURS :
Je soussigné(e) Nom et Prénom :
demeurant

né(e) le
déclare être le représentant légal du mineur
Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus concernant le mineur que je représente et donne mon accord
pour l’utilisation de son image dans le cadre exposé : (merci de cocher la réponse choisie) oui
non
Fait à :
signature de l'élève:

le
signature responsable légal 1 :

signature responsable légal 2 :

