CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL
13Bis Boulevard Aristide BRIAND
92400 COURBEVOIE
Tél : 01 47 68 95 93
Mail : conservatoire.musique@ville-courbevoie.fr

DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION
Année 2017 - 2018
A remettre à l’administration du Conservatoire ou à envoyer par mail
(conservatoire.musqiue@ville-courbevoie.fr) au plus tard le 20 juin 2017
Documents à ajouter au dossier :
 Copie d’un justificatif de domicile
 1 photo d’identité de l’enfant
 Attestation de scolarité musicale (uniquement pour les élèves pratiquant déjà un instrument, en
cas de déménagement)

Réunion de présentation et d’information sur l’ensemble des cours donnés au Conservatoire le :
(pour les dossiers de pré-inscriptions validés)

5 juillet à 19h
Auditorium Hector BERLIOZ (3ème étage)

Tout dossier incomplet ne pourra être traité

INSCRIPTIONS DES ELEVES
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
1 document à compléter par famille
Nom de(s) élève(s) : …………………….

……………………….

………………………

Prénom de(s) élève(s) : ………………….

………………………

……………………...

Date(s) de naissance : ……………………

………………………

……………………...

Discipline demandée :…………………….

..………………………

………………………

.

Adresse de(s) élève(s) :
……………………………………………………………………………………………………...…………...
Téléphone domicile de(s) élève(s) : ……………………………
Adresse e-mail à utiliser pour l’envoi des factures et reçus : ………………………………………………
Nom de la mère de l’élève (si différent) : ……………………………………………………..………………..
Adresse de la mère de l’élève (si différente) :
………………………………………………..………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………...……………………
Téléphone domicile de la mère (si différent) : …………………………………..……
Téléphone travail de la mère : …………………………
Téléphone portable de la mère : …………..….
Adresse mail : ………………………………………………………………………………...……….............
Nom du père de l’élève (si différent) : ………………………………………………………………………….
Adresse du père de l’élève (si différente) :
………………………………………………………………………………………………………...…………
………………………………………………………………………………………………………….………..
Téléphone domicile du père (si différent) : ……………………………………….……
Téléphone travail du père : …………………………
Téléphone portable du père : ………….……..….
Adresse mail : ………………………………………………………………………………...……….............
Ecole(s) et classe(s) fréquentée(s) par votre(s) enfant(s) (2017-2018)
…………………………………………………………………………………...………………………………
…………………………………………………………………...………………………………………………
Nom, prénom et n° de téléphone portable des personnes susceptibles de venir chercher vos enfants au
Conservatoire :
…………………………………………………………………………...………………………………………
IMPORTANT : Nous vous remercions de signaler tous changements d’informations au secrétariat du Conservatoire
dès que vous en avez connaissance, ceci afin de mettre à jour le plus rapidement possible votre dossier.

Année 2017 – 2018
FACTURE DES DROITS D’INSCRIPTION ADRESSEE PAR MAIL
A compléter IMPERATIVEMENT en cas de règlements en plusieurs fois

Je soussigné(e)…………………………………………………responsable légal(e) de(s) enfants :
………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Inscrit (s) au Conservatoire m’engage à :
-

Communiquer dans les plus brefs délais toute modification d’adresse mail afin que le fichier
« Famille » du Conservatoire soit à jour.

-

Consulter l’adresse mail transmise au Conservatoire pour tout(s) envoi de document(s)
concernant la facturation des droits d’inscriptions de(s) enfants cité(s) ci- dessus.

-

Régler dans les délais indiqués (date d’échéance) la(es) facture(s) dématérialisée(s)
adressée(s) par mail (chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC, par dépôt au secrétariat du
Conservatoire ou par courrier postal, adresse indiquée sur le dossier).

A Courbevoie,
Le ………………………….……..
Signature :

"Protection des informations nominatives :
Les informations collectées par le biais du fichier décrit ci-dessus sont exclusivement destinées à la
ville de Courbevoie (Conservatoire à Rayonnement Communal). Conformément aux dispositions
contenues dans la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression
concernant les données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un courriel à
l'adresse électronique (conservatoire.musique@ville-courbevoie.fr) ou un courrier postal à l’adresse
suivante: Mairie de Courbevoie – Monsieur le Maire, Député des Hauts-de-Seine – Hôtel-de-Ville –
92401 Courbevoie Cedex".

DEMANDE D’AUTORISATION

Je soussigné(e) ……………………………………………. responsable légal(e) de(s) enfant(s) :
Nom et Prénom de(s) enfant(s) *……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………………………….
………………………………….…………………………………………………………………..
Téléphone ………………………………………………………………………………………….
Donne à la Mairie de Courbevoie l’autorisation de reproduire la (ou les) photographies prise(s),
me représentant et/ou mon (ou mes) enfant(s) dans les publications municipales.
-

Cette autorisation est valable pour une durée de 2 ans

-

Les légendes accompagnant la reproduction de la (ou des) photographie(s) ne devront pas
porter atteinte à ma vie privée.

* signature des parents pour les enfants mineurs.

Courbevoie le ……………………..
Signature :

