FORMULAIRE DE REINSCRIPTION
1 – 2ème – 3ème cycle - Année 2018/2019
A remettre au plus tard le 1er juin 2018
er

AUTORISATION DE DIFFUSION

AUTORISATION DE SORTIE
Je soussigné(e) ____________________________________

Je soussigné(e) ____________________________________

Représentant(e) de l’enfant mineur_____________________

Représentant(e) de l’enfant__________________________
Ou

__________________________________________________
Autorise

N’autorise pas

En tant qu’élève responsable_________________________
Autorise

Mon enfant à quitter le conservatoire en cas d’absence de
son professeur s’il n’a pas cours après.
Date et signature :

N’autorise pas

Le conservatoire à utiliser pour la publication de tout document de communication et dans son site les photos, enregistrements audio et vidéo lors des répétitions, concerts et manifestations.
Date et signature :

AUTORISATION D’INTERVENTION
Je soussigné(e) ____________________________________
Représentant(e) de l’enfant __________________________
Ou
En tant qu’élève responsable _________________________
Autorise

N’autorise pas

Je soussigné(e) _____________________________________
Représentant(e) de l’enfant ___________________________
Ou
En tant qu’élève responsable_________________________
Autorise

Le conservatoire à conduire mon enfant au centre hospitalier
le plus proche en cas d’accident.
Cas particuliers à signaler (allergies/groupe sanguin/
maladie...) :
Date et signature :

AUTORISATION COMMUNICATION DES COORDONNEES

N’autorise pas

Le conservatoire à communiquer mon adresse email à l’APEC
(Association des Parents d’Elèves du Conservatoire).

Date et signature :

Nous vous rappelons qu’en faisant cette inscription, l’élève et son responsable légal
 Déclarent avoir pris connaissance du cursus général des études, des modalités du dossier d’inscription au Conservatoire
 S’engagent à suivre l’ensemble du/des cursus d’études que l’élève a choisi(s)
 S’engagent à régler chaque trimestre commencé sous peine d’exclusion
 Ont bien compris qu’aucun remboursement ne sera possible quels que soient les motifs qui empêchent sa scolarisation dans l’établissement
 S’engagent à fournir un justificatif pour toute absence à un cours. Après 3 absences non justifiées, il sera considéré comme étant démissionnaire du Conservatoire.
 Le représentant légal s’engage à régler le montant le plus élevé prévu pour son cursus s’il ne fournit pas une copie de son avis
d’imposition 2017 (sur revenus 2016)
Date : ____________________

Signature obligatoire du représentant légal ou de l’élève majeur, précédée de la
mention manuscrite «J’ai bien pris connaissance des modalités d’inscription»

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion du Conservatoire de Musique et de Danse. Les destinataires des données sont : les services administratifs et les Professeurs du Conservatoire de
Musique et de Danse. 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 vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous
adressant à M. le Correspondant Informatique et Libertés, DSTI, 6 rue St-Michel, 17000 LA ROCHELLE. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Cette opposition

